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1 PRÉAMBULE 

Le schéma régional d'organisation médico-sociale (SROMS) est une des composantes du plan 
régional de santé (PRS) 

‐ Le PRS comprend : 

o un plan stratégique régional de santé (PSRS), qui fixe les orientations 
stratégiques  

o 3 schémas régionaux de mise en œuvre 

• Un schéma régional d’organisation sanitaire (SROS) 

• Un schéma régional de prévention (SRP) 

• un schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS de 1ère 
génération) 

o des programmes opérationnels 

• ces programmes opérationnels déclinent les modalités spécifiques 
d’application des schémas régionaux, par thème :  

 programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et 
de la perte d’autonomie (priac). celui-ci, pour les établissements 
médicaux sociaux relevant de la compétence du DG d’ARS arrête 
leur programmation financière. 

 programme régional d’accès à la prévention et aux soins (praps) 

 programme régional de gestion des risques (prgdr) 

 programme télémédecine 

S’ajoutent au PRS, des plans d’actions spécifiques au contexte guyanais : 

o plan d’accueil des professionnels de santé  

o plan d’actions sur les territoires isolés 

o plans territoriaux sur St Georges (VIH-SIDA) et St Laurent (accès aux droits) 

 

Conçu par la loi HPST, le SROMS dresse pour les cinq années à venir les évolutions de l’offre 
des établissements et services médico-sociaux afin d’améliorer l’autonomie et la qualité de vie 
de la population en situation de handicap (enfants et adultes), de perte d’autonomie (personnes 
âgées dépendantes) ou présentant des difficultés spécifiques (personnes ayant des conduites 
addictives).  

C’est donc un outil essentiel de planification, de mutation du secteur médico-social vers une meilleure 
organisation et une prise en compte des aspirations de la population mais aussi un instrument de 
poursuite de développement des services, au travers des différents plans nationaux. 

Le SROMS s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de santé qui structure l’évolution du 
secteur médico-social : 

‐ plan ALZHEIMER et maladies apparentées 2008-2012 

‐ plan solidarité grand âge 2007-2012 

‐ programme pluriannuel de création de places pour personnes en situation de handicap pour 
un accompagnement tout au long de la vie 2008-2014 

‐ plan autisme 2008-2012 

‐ plan en faveur des personnes sourdes ou malentendantes 2010-2012 

‐ programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 
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‐ plan d’actions stratégiques 2010-2014 : politique de santé pour les personnes âgées sous 
main de justice 

‐ schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2009-2013 

‐ plan gouvernemental 2007 - 2011 de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool, qui 
prévoit notamment l’élaboration aux Antilles et en Guyane d’un programme crack (2008). 

Au niveau national, la MILDT (Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et la 
Toxicomanie) anime et coordonne les actions de l’Etat en matière de lutte contre les drogues et les 
toxicomanies. 

‐ plan handicap visuel (2008-2012) 

 

Le SROMS s’inscrit également dans le cadre des schémas départementaux d’organisation 
sociale et médico-sociale arrêtés par les conseils généraux, pour les établissements et 
services pour personnes âgées et handicapées mentionnés à l’article L 312-5 du CASF; l’objectif 
de la loi HPST étant de rechercher une complémentarité et une cohérence entre les documents de 
planification des ARS et des conseils généraux. 

 

Au-delà d’une simple recherche de complémentarité et, compte tenu du caractère monodépartemental 
de la région, des enjeux forts du secteur médico-social en Guyane et des compétences partagées sur 
le champ des personnes âgées et handicapées, l’élaboration d’un schéma unique regroupant le 
SROMS et les schémas départementaux s’est imposée rapidement aux décideurs ; DG ARS et PCG. 

Ce schéma unique dénommé schéma d’organisation médico-social de la Guyane (SOMS) a fait 
l’objet d’un pilotage conjoint entre l’ARS et le Conseil général. 

D’autre part, il s’est appuyé, dans son élaboration  sur un diagnostic partagé émanant des deux 
autorités compétentes dans ce domaine, excepté en ce qui concerne les addictions qui relèvent de la 
compétence propre de l’ARS. 

L’enjeu du SOMS est de choisir des objectifs opérationnels déclinés en plans d’action qui, fondés sur 
des priorités clairement définies et repérables, partagées tant par les partenaires que par la 
population, auront un impact sur l’organisation du système médico-social de la région dans les cinq 
ans à venir.  

 

La construction du premier SROMS 2011- 2015  (dit de première génération) doit conduire à franchir 
une nouvelle étape dans la planification médico-sociale (ce n’est plus l’addition des schémas 
départementaux) et dans le nouveau régime d’autorisation instauré par la loi HPST avec la mise en 
place des appels à projets. 

 Désormais le nouveau cadre d’identification des besoins est le SOMS. De ce fait, toute autorisation 
de création d’établissements et de services ne sera accordée que si les conditions de l’article L 313- 4 
du CASF sont cumulativement remplies : 

‐ compatibilité avec les objectifs des schémas : schéma national, PRS dont le SROMS, 
schémas départementaux (en Guyane, le SOMS), 

‐ réponse au cahier des charges dans le cadre de la procédure d’appel à projet, respect des 
règles d’organisation et de fonctionnement,  

‐ respect de la limite des financements disponibles. 
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2 ELÉMENTS DE CADRAGE 

2.1 Cadre juridique 

Aux termes de l’article L.312-4 du code de l’action sociale et des familles modifié par 
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18 
 
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de 
cinq ans en cohérence avec les autres schémas mentionnés au 2° de l'article L. 1434-2 du code 
de la santé publique : 
1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la 
population ; 
2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ; 
3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-
sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, 
transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils 
familiaux relevant du titre IV du livre IV ; 
4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et 
services mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au 
12° du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis à l'article L. 6111-1 du 
code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou 
partie des besoins mentionnés au 1° ; 
5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces 
schémas. 
 
Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période 
de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-
sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les 
perspectives et objectifs définis au 3°. 
 
Les schémas peuvent être révisés à tout moment à l'initiative de l'autorité compétente pour 
l'adopter. 
 

Aux termes de l’article R 1434-6 du Code de la Santé Publique (CSP) : 

« Le schéma régional d’organisation médico-sociale prend en compte les schémas 
départementaux d’organisation sociale et médico-sociale et les besoins spécifiquement 
régionaux mentionnés par le plan stratégique régional de santé. 

Le schéma régional d’organisation médico-sociale: 

1° apprécie les besoins de prévention, d’accompagnement et de prise en charge médico-
sociaux, au regard notamment des évolutions démographiques, épidémiologiques, socio- 
économiques et des choix de vie exprimés par les personnes en situation de handicap, en 
perte d’autonomie ou vulnérables, 

2° détermine l’évolution de l’offre médico-sociale souhaitable pour répondre à ces besoins au 
regard notamment des évolutions démographiques, épidémiologiques, socio- économiques et 
des choix de vie exprimés par les personnes en situation de handicap, en perte d’autonomie, 
vulnérables, 

3° précise les modalités de coopération des acteurs de l’offre sanitaire, sociale et médico-
sociale dans le domaine de l’organisation médico-sociale». 
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Par ailleurs, il convient de préciser que les établissements et services médico-sociaux (article 
L311-1 du code de l’action sociale et des familles)  sont des organismes publics ou privés qui, à 
titre principal et d'une manière permanente : 

‐ 1° : mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d'équipes pluridisciplinaires, des actions 
à caractère social ou médico-social, notamment des actions d'information, de prévention, de 
dépistage, d'orientation, de soutien, de maintien à domicile ; 

‐ 2° : accueillent, hébergent ou placent dans des familles des mineurs ou des adultes qui 
requièrent une protection particulière ; 

‐ 3° : reçoivent des jeunes travailleurs ; 

‐ 4° : hébergent des personnes âgées ; 

‐ 5° : assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation 
spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou 
l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes en situation de handicap ou 
inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse ; 

‐ 6° : assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de 
réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou 
nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique. 

 

2.2 Périmètre  

Les publics concernés sont les personnes en situation de handicap, les personnes âgées 
dépendantes et les personnes vulnérables ayant des conduites addictives. 

Le SOMS de la Guyane a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l’offre 
des établissements et services médico-sociaux. Certaines catégories d’établissements et 
services relèvent soit de la compétence de l’ARS, soit de la compétence du CG ou, s’agissant 
des EHPAD, par exemple, d’une compétence conjointe. Ce point sera traité dans le 2.3. 
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De fait, le périmètre du SOMS comprend les services et établissements sociaux et médico-sociaux 
suivants : 

1) les établissements et les services de l’enfance handicapée qui relèvent d’une compétence 
conjointe de l’ARS hormis les Centres d’Action Médico Sociale Précoce (CAMSP) ; 

2) les établissements et les services pour adultes en situation de handicap est une compétence 
spécifique de l’ARS ou du Conseil Général selon la nature et l’objet des structures ; 

Les établissements et les services d’aide par le travail (ESAT) sont de la compétence de 
l’ARS, il en va de même pour les maisons d’accueil spécialisées (MAS). Les foyers 
d’hébergements relèvent de la compétence du Conseil Général ;   

3) Les établissements et les services pour adultes en situation de handicap, est une compétence 
conjointe ARS/CG, c’est le cas notamment des services d’accompagnement médico-social 
(SAMSAH) et des foyers d’accueil médicalisés (FAM) ;  

Les établissements accueillants les personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont de 
compétence conjointe ARS/CG. 

4) Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) relèvent de la compétence de l’ARS. 

5) Les services d’aide à domicile et les familles d’accueil sont de la compétence du Conseil 
Général.  

6) les centres de ressources (compétence ARS et CG) 

7) les établissements et services à caractère expérimental  (compétence conjointe ARS et CG) 

8) les appartements de coordination thérapeutique (compétence exclusive ARS) 

9) les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de 
drogues (compétence exclusive ARS) 

10) les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (compétence 
exclusive ARS) 

Les lits halte soins santé (compétence exclusive ARS) 

Le tableau ci-dessous retrace l’ensemble des compétences réparties par le CASF en fonction des 
différentes catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux : 

Catégorie d’établissements et services concernés Autorités compétentes 

Article L.312_1 du CASF  ETAT ARS CG 

Aide sociale à l’enfance I - 1°   X 

Enfance handicapée I - 2°  X  

Centres d’action médico-sociale  précoe I - 3°  X X 

Protection judiciare de la jeunesse I - 4° X  X 

Handicap adultes (ESAT…) I - 5°  X  

Personnes agées I - 6°  X X 

Handicap adultes (FAM…) I - 7°  X X 

Personnes en difficultés d’insertion sociale I - 8° X  X 

Personnes en difficultés spécifiques I - 9°  X  

Centres de ressources I - 11° X X X 

Structures expérimentales I - 12° X X X 

Centres d’accueil pour demandeurs d’asile I- 13° X   

Services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs I - 14° X   
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Services mettant en oeuvre  les mesures judiciaires d’aide à la gestion du 
budget familial 

I - 15° X   

Lieux de vie d’accueil 
 

III 
X X X 
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2.3 Compétences  conjointes et spécifiques : ARS et Conseil général 

2.3.1 Compétences conjointes1 

 La loi HPST a redéfini les autorités compétentes en matière d’autorisation de création, de 
transformation ou d’extension d’établissement ou service social (article L 313- 3 du code de l’action 
sociale et des familles). 

Le principe général est le suivant : 

Lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d’être prises en charge pour partie par les 
organismes de sécurité sociale, la compétence ARS s’applique et lorsque les prestations dispensées 
relèvent d’une prise en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions 
relèvent d’une compétence dévolue au département, la compétence Conseil général s’applique. 

Les compétences sont exercées conjointement lorsque les prestations dispensées relèvent 
simultanément du département ou d’une prise en charge par l’aide sociale départementale et d’une 
prise en charge par l’assurance maladie. 

S’agissant de compétences exercées conjointement avec le Conseil Général, elles concernent, au 
titre de l’application du 6° du I de l’article L 312-1 du CASF, les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) en Guyane. 

Toujours, au titre de ce même article, elles concernent les établissements et services accueillant des 
personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes de la vie quotidienne, 
des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale. Lorsque ces établissements ont signé une 
convention tripartite avec l’ARS et le département, ils sont dénommés «établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes». Sont concernées par exemple les structures d’accueil de jour. 

Par conséquent, la tarification des EHPAD relève d’une procédure conjointe dans le cadre du 
processus de conventionnement tripartite (entre l’établissement, le Conseil général et l’ARS) dans le 
cadre de la détermination des tarifs dépendance (CG), hébergement (CG) et soins (ARS). 

Dans le secteur des établissements et services pour personnes handicapées, la compétence conjointe 
concerne deux catégories d’établissements et services :  

‐ Les Services d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) – au 
titre de l’article 7° du I de l’article L 312-1 du CASF ; le financement est conjoint avec le 
Conseil général.  

‐ Par ailleurs, la compétence est également conjointe, en ce qui concerne les Foyers d’Accueil 
Médicalisés (FAM inexistant en Guyane à ce jour) et les Centres d’Action Médico Sociale 
Précoce (CAMSP) – au titre de l’article 3° du I de l’article L 312-1. La clé de répartition de 
financement  pour les CAMSP est la suivante : 80% financement ARS et 20% financement 
CG.  

  

2.3.2 Compétences spécifiques de l’Agence Régionale de Santé. 

Elles s’exercent sur les établissements et services dont le financement relève de l’assurance maladie  
sauf pour les ESAT dont le financement relève de l’Etat (BOP 157), c'est-à-dire : 

‐ les établissements et services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation 
adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes 
handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation – au titre du 2°  du I de l’article L 312- I 
du CASF (Il s’agit principalement du champ de l’enfance en situation de handicap, ex 
IME (Institut Médico- Educatif), ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif, et Pédagogique), IEM 
(Institut d’Education Motrice), CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique), SESSAD 
(Service d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile) ….). 

                                                            
1 Circulaire N°DGCS/B/2010/434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à projet et d’autorisation des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
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‐ les ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail) et les établissements ou services 
de réadaptation de réorientation et de rééducation professionnelle, au titre du 5° du I de 
l’article L 312-1 du CASF. En Guyane, l’ARS finance deux ESAT  

‐ les SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile) – au titre du 6° du I de l’article L 312-1 
du CASF car les prestations dispensées sont susceptibles d’être prises en charge par 
l’assurance maladie. 

‐ les établissements et services pour personnes handicapées – au titre du 7° du I de l’article 
L312- 1 du CASF (Maison d'Accueil Spécialisée, par exemple) 

‐ enfin, au titre de l’article 9° du I de l’article L 312- du CASF, les Appartements de 
Coordination Thérapeutique (ACT), les Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Réduction des Risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD), les Centres de Soins, 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) et les structures dénommés 
Lits Halte Soins Santé ( LHSS). 

 

2.3.3 Compétences spécifiques du Conseil Général 

Au titre de ses actions de solidarité, le Conseil Général met en œuvre des prestations en faveur des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il s'agit de l'aide sociale légale destinée 
aux personnes dont les ressources sont trop faibles pour faire face aux besoins engendrés par le 
handicap, l'âge, les difficultés sociales et économiques. Elle est attribuée lorsque les autres formes de 
solidarité sont insuffisantes ou inexistantes. 

A côté de l'aide sociale légale, de nouvelles formes d'aides dépourvues des caractéristiques et 
conséquences de l'aide sociale relèvent de la compétence du Conseil Général. C'est le cas 
notamment de l'allocation personnalisée d'autonomie attribuée aux personnes âgées dépendantes 
sans condition de ressources. C'est une allocation dite de solidarité servie dans le cadre du maintien à 
domicile – Art. L. 232-1 du CASF (Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001). 
 

Le Conseil Général verse également l’allocation personnalisée d’autonomie ( APA) pour les 
personnes de plus de 60 ans, en perte d’autonomie et qui nécessitent une aide pour les actes 
essentiels de la vie. Cette aide peut être versée soit pour les personnes qui sont à domicile, soit pour 
les personnes qui sont accueillies en EHPAD. Le degré de dépendance est établi selon la grille “ 
AGGIR” qui comprend 6 catégories  de GIR. Seuls les GIR 1 à 4 ouvrent droit à l’APA.  

Pour les personnes en situation de handicap âgées  de 20 à 60 ans le conseil général verse 
également une prestation d’aide sociale intitulée prestation de compensation du handicap (PCH) qui a 
vocation à terme à remplacer l’allocation compensatrice. Cette prestation est accordée par la MDPH. 
Cette prestation permet aux bénéficiaires de prendre en charge les dépenses liées à un besoin d’aide 
humaine (dédommagement d’aidants familiaux, recours aux auxiliaires de vie professionnelle, aides 
techniques, aides spécifiques, aménagements du logement et du véhicule, aides animalières…. 

 

En ce qui concerne les aides à l’hébergement, le Conseil Général attribue l’aide sociale et la 
prestation APA  en établissement. 

Le Conseil Général peut prendre en charge les frais d’hébergement des personnes âgées accueillies  
en établissement d’hébergement lorsque ce dernier est habilité à l’aide sociale et quand ces dernières 
ont des ressources insuffisantes et ont un GIR compris entre 1 et 4. 

D’autre part, les personnes accueillies en EHPAD peuvent bénéficier de l’APA selon les mêmes 
conditions d’attribution qu’à domicile. 

Le Conseil Général a la faculté d’ouvrir une compétence facultative dans le cadre de l’action 
sociale territoriale. C’est notamment le cas en direction des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap. 
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A ce titre, il a la possibilité de verser des subventions aux associations œuvrant dans ce domaine. 

Ainsi, il a engagé une action d’aide à la réhabilitation des logements des personnes âgée. Cette 
mission facultative du Conseil Général a été votée par l’assemblée plénière Elle est destiné aux 
personnes âgées d’au moins 60 ans, propriétaires de leur logement dont les ressources ne 
dépassement pas un barème établi par le Conseil Général.  

 

Concernant les établissements et services, les compétences exclusives du Conseil Général 
s’exercent,  au titre du 7° du I de l’article L 312-1 du CASF, sur les établissements et services pour 
personnes en situation de handicap lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d’être prises 
en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence 
dévolue au département. En Guyane, il s’agit du foyer d’hébergement pour les adultes en situation de 
handicap, ALPINIA,  située à Cayenne. Il est  géré par  l’ADAPEI. 

 

2.4 Démarche d’élaboration du SOMS de la Guyane 

2.4.1 Instance d’élaboration des schémas régionaux 

Le pilotage de la démarche d’élaboration des schémas régionaux de mise en œuvre du PSRS, et 
notamment du SOMS, s’est structuré au travers de trois organes : 

‐ un comité de coordination 

‐ deux comités de pilotage (SROS & SRP et SOMS) 

 

Comité de coordination

Comités de pilotage (SROS 
& SRP et SROMS)

Acteurs-décideurs
Acteurs-effecteurs
Référents techniques

Rôles

• Planifier les travaux
• Faciliter l’articulation des travaux / Coordonner
• Suivre le bon déroulement de la mission
• Allouer les ressources
• Soutenir le projet

Rôles

• Définir les orientations
• Décider / Arbitrer
• Contrôler l’avancement des travaux
• Identifier les ressources
• Identifier et qualifier les risques
• Valider les livrables
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2.4.2 Principe de la démarche 

La démarche d’élaboration des schémas régionaux de mise en œuvre du PSRS, et notamment du 
SOMS, s’est organisée à travers la mise en œuvre de 10 ateliers thématiques et d’un groupe 
transverse aux schémas (SROS-SRP et SOMS) sur la problématique de l’information et 
l’évaluation : 

 

Comité de 
coordination

COPIL SROS -
SRP

8 groupes 
thématiques
(ayant une valeur 

transversale)

COPIL SOMS

2 groupes 
thématiques
(ayant une valeur 

transversale)

Groupe 
transverse : 

Information et 
Evaluation

 

Champs sanitaire, 

médico‐social et 

de prévention  
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Un des objectifs de la démarche était de favoriser l’expression des acteurs, en identifiant au préalable 
les professionnels, associations, acteurs relais et autres partenaires, en s’appuyant sur des entretiens 
bilatéraux ou groupes de paroles, et en communicant, notamment via Internet (espace documentaire 
partagé), sur les résultats de la démarche en cours sur l’ensemble des thématiques traitées. 

 

Chantier SOMS 

 Objectif : 

‐ élaboration du SOMS de la Guyane  

 2 groupes thématiques (et leurs deux animatrices, Catherine Le Mercier et Marianne Sanquer) : 

‐  un groupe de travail « Handicap et Dépendance », qui s’est réuni trois fois 

‐  un groupe de travail « Addictions », qui s’est réuni deux fois. 

 Méthode 

‐ les premières et deuxièmes réunions ont été consacrées aux recensements des informations, 
à l’identification des personnes ressources et aux idées clefs en rapport avec les orientations 
du PSRS, à la stabilisation du diagnostic et à l’ identification des priorités et des actions. 

‐ la troisième réunion a permis de  définir les objectifs et les plans d’actions à intégrer dans le 
SOMS. 

 

Chantier SROS-SRP 

 Objectifs :  

‐ élaboration du nouveau SROS Guyane  

‐ élaboration du nouveau SRP Guyane 

 8 groupes thématiques : 

‐ accès aux soins de 1er  recours 

‐ santé des détenus 

‐ santé mentale 

‐ santé mère enfant  

‐ SSR - SLD 

‐ risques vasculaires 

‐ cancérologie - Soins palliatifs 

‐ risques infectieux - Veille sanitaire  

 Réunions : 2 ou 3 réunions par groupe 

‐ les deux premières réunions ont été consacrées à la détermination des personnes ressources 
avec les orientations du PSRS,  la stabilisation du diagnostic et l’identification des priorités et 
des actions. 

‐ la troisième a défini les objectifs et  les plans d’actions à intégrer dans les schémas. 
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Principe de la démarche : 

‐ des objectifs et projets d’actions à mettre en œuvre, en matière d’organisation et de 
structure de l’offre sanitaire, médico-sociale et de prévention, ont été tirés des groupes 
thématiques 

o en complément des groupes thématiques, des réunions et échanges bilatéraux ont été 
réalisés 

‐ ces objectifs et projets d’actions répondent, notamment, aux orientations stratégiques 
définis dans le plan stratégique régional de santé de Guyane 

‐ ils ont été intégrés dans les schémas régionaux de mise en œuvre  

o dans les schémas, sont précisées les actions à mettre en œuvre, l’ensemble de leurs 
caractéristiques et leurs modalités de suivi.  

La mobilisation des acteurs a conduit, de manière générale, à un accroissement progressif du nombre 
de participants. 

Groupes thématiques Participants 

1e session 

Participants 

2e  session 

Participants 

3e session 

Accès aux soins de 1er recours 10 16 9 

Addictions - 12 9 

Risque infectieux et Veille sanitaire 8 13 12 

Handicap et Dépendance 18 20 14 

Santé mentale 2 13 17 

Santé mère enfant 7 15 14 

SSR - Soins longue durée 4 4 4 

Information et évaluation  - 5 5 

Santé des détenus - 9 11 

Cancérologie et soins palliatifs  6 - 13 

Risques vasculaires  5 - - 

Total  60 107 108 
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3 CONTEXTE GÉNÉRAL RELATIF À LA POPULATION ET PROPRE AU SECTEUR MÉDICO-
SOCIAL 

3.1 Caractéristiques de l’évolution de la population 

Une population jeune et en forte croissance, avec un poids des personnes âgées qui va 
augmenter. 

La population guyanaise, 232 2232 individus au 1er janvier 2010, est jeune et croît très rapidement. 
Elle est par ailleurs pluri-culturelle et très inégalement répartie sur le territoire. 

La population guyanaise connaît l’une des croissances démographiques la plus élevée au monde 
avec un taux de variation annuel moyen de + 3,9 % (cf. PSRS 2011,  tableau 2 sur les effectifs et le 
taux de variation annuel moyen de la population guyanaise depuis 1974). 

  

Population guyanaise : indicateurs démographiques 

2007 Guyane 
France 

métropolitaine3

Taux de natalité 

Nombre d’enfants par femme 

me) 

s (femme) 

13,6 /00* (m 05/2007 : 

25,1 ans 

1 0 

10  

26,9 

Taux de mortalité 

Taux de mortalité infantile 

Taux de mortalité périnatal 

Espérance de vie à la naissance (homme) 

Espérance de vie à la naissance (fem

Espérance de vie à 60 ans (homme) 

Espérance de vie à 60 an

29,9/00 

3,7 

3,4°/00 

10,4° /00 (moyenne 2005/2007 : 
11,8°/00) 

oyenne 20
15,8°/00) 

75,4 ans 

81,3 ans 

21,8 ans 

2,7/0

2,1 

8,4°/00 

3,6 ° /00 

,9 ° /00

77,4 

84,4 

21,9 

* en 2008 (source : PSRS) 

La prévalence d’un certain nombre de maladies (VIH, diabète…) explique le niveau relativement faible 
de l’espérance de vie en Guyane.   

                                                            
2 INSEE : projection de population régionale réalisée avec le modèle Omphale 2010 selon un scenario central 
3 Source : Insee, Bilan démographique et Situation démographique 
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 2007 2020 2030 2040 

Classes 
d’âge 

Effectif 
et % 

Effectif 
et % 

Effectif 
et % 

Effectif 
et % 

moins 
de 20  

94389 

44,3% 

138000 

42,3% 

183000 

41,5% 

232000 

40,5% 

20 à 59 106021 

49,8% 

163000 

49,2% 

212000 

47,9% 

271000 

47,3% 

60à 79 

 

10812 

5,1% 

25000 

7,4% 

40000 

9,0% 

57000 

9,9% 

80 et + 

 

1811 

0,9% 

4000 

1,1% 

7000 

1,6% 

14000 

2,4% 

 

Source : rapport INSEE-OMPHALE : « les cahiers antillais, projection de la population aux Antilles-Guyane à 
l’horizon 2030  

 

D’après le rapport  INSEE-OMPHALE, le doublement de la population attendu dans les vingt 
prochaines années ne devrait guère modifier sa répartition par âge. 

En 2008, les plus de 60 ans ne représentent que 6% de la population générale (dont la moyenne 
d’âge est de 26,4 ans) et celle des 80 ans et plus à peine 1%. Néanmoins, l’effectif des personnes de 
plus de 60 ans va doubler d’ici 2040 pour atteindre 12% de la population (soit encore trois fois moins 
qu’en métropole), mais c’est surtout le poids de la population du grand âge qui va s’amplifier de façon 
spectaculaire puisque que l’INSEE prévoit huit fois plus de personnes âgées de 80 ans et plus 
qu’aujourd’hui. 
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3.2 Environnement socio-économique et culturel4 

3.2.1 Espace économique et social 

L’économie guyanaise connaît une forte expansion dont l’impact social est limité voire annihilé par 
une croissance démographique encore plus forte. Ainsi, l’écart social avec les autres régions 
françaises se creuse, et ses indicateurs régressent. 

‐ Le PIB progresse annuellement de 5,2% entre 1993 et 2006, mais le revenu par habitant en 
valeur réelle stagne (+0,1% par an sur la même période) et recule par rapport à la métropole 
dont il est inférieur de 52% en 2007 ; 

‐ Le taux de chômage demeure élevé (20,3% de la population active en 2007) malgré le 
doublement (+105%) du nombre des emplois observé entre 1982 et 2005, cette progression 
étant inférieure à la croissance de la population d’actifs (+146% sur la même période) ; 

‐ Le taux de logements équipés régresse malgré une forte progression en valeur absolue du 
nombre de constructions 

Ce paradoxe d’une Guyane progressant vite sans rattraper son retard voire l’aggravant, se  
retrouve également dans l’évolution de l’offre sanitaire et médico-sociale et des indicateurs de 
morbidité. 

 

La proportion importante de bénéficiaires de la Couverture Médicale Universelle complémentaire 
(CMUc) et de l’Aide Médicale d’Etat (AME) est un indicateur de précarité de la population guyanaise : 

- CMUc : 31,2 % de la population en 20105 

- AME : 9,3 % de la population en 20108 

Fin janvier 2011, un mois après la mise en place du revenu de solidarité active (RSA), le Conseil 
Général estime à 17000 le nombre de ses bénéficiaires, soit 7,3 % de la population. 

Les procédures d’avis d’autorisation de séjour pour étrangers malades – 1524 en 2009 dont 689 
haïtiens, 426 surinamais et 160 brésiliens - révèlent une autre forme de précarité.  

- Un projet de loi adopté le 12 mai 2011 sur l’immigration durcit les règles d’éloignement des 
étrangers sans papier. Préoccupée par son impact sur leur accès aux soins, la Conférence 
Régionale de Santé et de l’Autonomie exprime, lors de sa séance plénière du 24 mai 2011, le 
souhait de bénéficier d’un bilan régulier de ces demandes d’avis. 

 

3.2.2 Mosaïque de populations 

En 2007, 38,3 % des habitants ne sont pas français de naissance. Trois nationalités représentent 88 
% des étrangers recensés : surinamais (38,7 %), haïtiens (25,7 %) et brésiliens (25,7 %). Les français 
de nationalité sont eux mêmes une mosaïque d’ethnies (6 groupes communautaires amérindiens et 4 
groupes de noirs marrons) et d’ensembles culturels où se mêlent créoles guyanais et caribéens, 
minorités commerçantes descendant de chinois et libanais, et autres migrants d’origine métropolitaine, 
sud américaine ou Hmong (Cf. PSRS 2011, tableau 5 : répartition de la population guyanaise par 
nationalité en 2007) 

 
4
 HECQUET V., MORIANNE E. Guyane : un développement sous contraintes. AntianeEchos n°11. INSEE, 2008 
5 D’après la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane 
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Une enquête6 transversale sur la prévalence de l’obésité conduite auprès des enfants scolarisés en 
deuxième année de cours élémentaire en 2009 – 2010 rend compte, d’un point de vue linguistique, de 
cette variété : les langues parlées dans leur foyer sont le français (43,8 % des pères et 41 % des 
mères), puis les langues du fleuve (Sranan Tango, Aloukou Tango, Ndjuka Tango) (respectivement 
28,0 % et 22,8 %). Le créole (à base française ou anglaise) et le portugais sont parlés chacun dans 
près de 10% des foyers, suivis de l’anglais, des dialectes amérindiens, de l’espagnol, du chinois et du 
Hmong. 

La réalité de la situation des personnes en situation irrégulière est difficile à apprécier : les flux 
migratoires sont permanents, favorisés par le caractère naturel et peu contrôlable des frontières 
guyanaises, et certains bassins de vie, notamment sur le Maroni, sont historiquement transfrontaliers. 
Elle est de plus éminemment conjoncturelle, influencée par l’instabilité politique et les disparités 
économiques du continent sud américain et des Caraïbes. En 2009, près de 11500 ressortissants 
étrangers en situation irrégulière sont interpelés et 9000 reconduits aux frontières7. 

Ces flux migratoires continus et la fragmentation ethnique et culturelle de la population posent 
plusieurs défis aux systèmes de santé : 

‐ la multitude des langages et des représentations culturelles du corps ou de la maladie limite 
l’impact des programmes volontiers standardisés de prévention et promotion de la santé, ainsi 
que l’information sur l’accessibilité du système de soins ; 

‐ la méconnaissance des dispositifs d’aide sociale par ces populations et, parfois, des acteurs 
guyanais, explique l’absence de droits ouverts d’une partie des patients reçus par des 
structures de soins ainsi confrontées à des difficultés de recouvrement auprès des 
organismes d’assurance maladie ; 

‐ le caractère conjoncturel de ces mouvements migratoires rend ardu l’exercice prospectif de 
planification de l’offre régionale sanitaire et médico-sociale.  

 

3.2.3 Population inégalement répartie8 

L’essentiel du territoire guyanais est inoccupé, du moins de manière légale et pérenne. Plus de 90 % 
de la population vit dans l’une des trois agglomérations dispersées sur 300 km d’une étroite bande 
littorale : Cayenne, Kourou ou St Laurent. 

La densité de la population recensée est de 2,7 hab. /km² pour la région, variant de 0,04 à Saül, à 
près de 2500 à Cayenne. La réalité de l’occupation des espaces forestiers est difficile à apprécier 
compte tenu de la progression de l’orpaillage clandestin animé par une population estimée à plusieurs 
milliers de personnes.  

 

3.3 Etat de santé des populations concernées9 

L’approche des états morbides en Guyane se heurte à plusieurs difficultés : quatre domaines 
pathologiques seulement font l’objet d’un enregistrement systématique et exhaustif de données : 

‐ le Registre de Grossesses, créé en 1983 pour guider la stratégie régionale de réduction de la 
mortalité infantile. Administré par le Conseil général ce registre décrit de manière exhaustive 
l’ensemble des grossesses survenant en Guyane. 

‐ le Registre des Cancers, certifié en 2010 par l’Institut de Veille Sanitaire, initialement mis en 
œuvre par l’Union Régionale des Médecins Libéraux10. Les premières données publiées 
couvrent la période 2005 à 2007. 

 
6 Prévalence de l’obésité chez les élèves du cours élémentaire 2 scolarisés durant l’année 2009‐2010 en Guyane 
Française‐ NutriEI. Observatoire régional de la Santé de Guyane 
7 Rapport public annuel 2011, Cour des Comptes 
8
 PSRS 
9 PSRS 
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‐ REIN, registre sur l’insuffisance rénale terminale, mis en place en 2011 au Centre 
d’Investigation Clinique Epidémiologie Clinique (centre hospitalier de Cayenne). 

‐ les maladies à déclarations obligatoires. 

Les données des Affections de Longue Durée (ALD) sont peu exploitables car, les bénéficiaires de 
l’Aide Médicale d’Etat (AME), de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou des soins urgents, soit 
près de la moitié de la population guyanaise, sont rarement inscrits parallèlement dans un dispositif 
d’ALD ; 

Les rares enquêtes épidémiologiques d’envergure sont généralement ponctuelles.  

Le docteur M. NACHEZ projette d’étudier une cohorte d’enfants âgés de 5 à 10 ans présentant des 
troubles du spectre autistique en Guyane. Les objectifs sont  de : 

‐ mesurer la prévalence de ces troubles dans cette tranche d’âge, 

‐ décrire la trajectoire de cette cohorte afin d’identifier des facteurs prédictifs de dépistage tardif 
en Guyane et d’identifier les déficiences de prises en charge et d’accès au droit. Les 
retombées attendues sont de prioriser ce problème relativement négligé faute de données 
pour «  prouver son importance » et d’améliorer le dépistage et la prise en charge en Guyane 

A signaler aussi  l’étude réalisée en février 2009 par la DRESS avec le concours du Conseil Général 
et de la DSDS sur la maladie d’Alzheimer.   

Concernant les handicaps, sont disponibles uniquement des données partielles : tirées de données 
d’activités des structures médico-sociales ou de rares études épidémiologiques, auprès d’une 
population spécifique et/ou concernant certains types de déficiences.  

En introduction de ce chapitre, seront donc présentées ici des données datées de 1999, tirées d‘une 
enquête nationale, sur tous les types de déficiences. 

Déficiences par type et par âge - Enquête France HID 

 

 

                                                                                                                                                                                          
10 Commuée en 2010 en « Union Régionale des Professions de Santé » (collège des médecins) 
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3.3.1 Personnes âgées.  

L’organisation de la prise en charge des personnes âgées implique une réponse à la fois sanitaire et 
médico-sociale dans le cadre de la mise en place, principalement d’une filière gérontologique 
coordonnée qui rassemble tous les acteurs de proximité, médecins de ville, SSIAD, CLIC , MAIA, 
services aux personnes, équipes APA du Conseil général, EHPAD…. 

Les deux guides méthodologiques, sur le SROS et sur le SROMS insistent sur le caractère 
éminemment transversal de cette problématique qui doit comprendre l’examen de la prise en charge 
sanitaire, le pôle d’évaluation gérontologique, l’unité de court séjour gériatrique, l’équipe mobile de 
gériatrie pouvant intervenir aux urgences, l’USLD, le SSR gériatrique, toutes les mesures sanitaires du 
plan Alzheimer et l’examen  de la prise en charge médico-sociale. 

Pour cette raison, un chapitre transversal au SROS et au SROMS qui traite de cette question a paru 
nécessaire. Cette partie reprendra les éléments de diagnostic traités dans ce chapitre. 

 

Bilan du SROS 3 : 

Le volet personnes âgées du SROS 3 faisait état de 6 objectifs opérationnels qui n’ont été que 
partiellement réalisés :  

A) mise en place d’un dispositif de suivi épidémiologique : il n’a pas été mis en place mais la 
consultation mémoire fonctionnant depuis plus d’un an devrait participer à l’alimentation de la 
BNA (banque nationale de données sur la maladie d’Alzheimer). 

B) la mise en place des lits autorisés dans les EHPAD : (232 lits autorisés pour 202 lits 
installés.). l’EHPAD de Sinnamary autorisé en 2008 n’a toujours pas été implanté et 
L’association Asgual fait fonctionner un accueil de jour de 15 places pour patients atteints de 
maladie d’Alzheimer, ce dispositif doit être prochainement remanié. Le CHAR a obtenu fin 
2009 une autorisation pour mettre en place une unité de 30 lits de SLD (transfert de 
l’autorisation précédemment détenue par le CHOG) au sein de son EHPAD, cette unité n’est 
toujours pas installée. 

A coté de ce dispositif d’hébergement médicalisé, la Guyane dispose de 2 foyers logements 
(36 places installées sur 84 autorisées) à Cayenne, d’un SSIAD de 121 places installées, 
d’une offre d’Hospitalisation A Domicile (HAD Saint Paul avec 13 places et HAD Guyane avec 
33 places réparties sur l’ensemble de la frange littorale).    

C) la mise en place d’un réseau et d’une coordination des acteurs de la filière gériatrique : le 
Réseau régional  de gérontologie-Alzheimer Guyane est opérationnel depuis juillet 2011. 

D) la création d’une offre de SSR gériatrique : la clinique Saint Paul à Cayenne a obtenu une 
autorisation pour faire fonctionner une unité d’hospitalisation complète de10 lits de SSR pour 
personnes âgées poly pathologiques dépendantes. Une consultation mémoire à visée 
régionale fonctionne également depuis un peu plus d’une année à St Paul. 

E) la création d’une unité mobile de gériatrie au CHAR : cette unité de coordination 
gérontologique intra hospitalière ne fonctionne pas alors qu’elle est nécessaire en particulier 
au niveau de l’accueil des urgences. 

F) développement d’une offre de SSIAD à Kourou et Saint Laurent du Maroni : malgré un besoin 
affirmé dans l’étude du CODERPA de Guyane (juin 2005), il n’existe à ce jour qu’un seul 
SSIAD de 121 places basé à Cayenne.   

Un volet complémentaire du SROS 3, le volet « Unités de Soins de Longue Durée »  a été 
adopté en septembre 2009 ; il confirme le maintien d’une autorisation  d’une capacité de 30 lits 
d’USLD pour les besoins de la Guyane (taux d’équipement de 7,25 pour 1000 PA). 

Caractéristiques contextuelles et diagnostic partagé : 

elles prennent en compte les éléments du diagnostic régional de santé et notamment ceux du PRS de 
Guyane  et également les taux de recours aux soins pour les personnes âgées de 75 ans et plus, les 
perspectives démographiques attendues pour les tranches de population les plus âgées, les données 
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disponibles en terme d’épidémiologie de la maladie d’Alzheimer  et de syndromes apparentés en 
Guyane ainsi que les chiffres connus sur les personnes dépendantes ou en perte d’autonomie en 
institution ou à domicile .    

A) Une population jeune en forte croissance avec un poids des personnes âgées qui va 
augmenter : en 2008, les plus de 60 ans ne représentent que 6% de la population générale 
(dont la moyenne d’âge est de 26,4 ans) et celle des 80 ans et plus à peine 1%. Néanmoins  
l’effectif des personnes de plus de 60 ans va doubler d’ici 2040 pour atteindre 12% de la 
population (soit encore trois fois moins qu’en métropole), mais c’est surtout le poids de la 
population du grand âge qui va s’amplifier de façon spectaculaire puisque que l’INSEE prévoit 
huit fois plus de personnes âgées de 80 ans et plus qu’aujourd’hui.  

Les personnes âgées vivant dans des zones isolées et enclavées ont des difficultés 
supplémentaires pour maintenir leur autonomie et  pour rester à domicile. 

B) Une espérance de vie à la naissance de 75,4 ans pour les hommes et 81,3 ans pour les 
femmes (source : PRS de Guyane) 

C) Des taux bruts de mortalité (pour 100000 hab.) inférieurs à ceux observés en Métropole 
pour les séniors (moyenne des années 2005 à 2007) 

 55-64 65-74 75-84 85_94 + de 95 

Métropole 712,2 1540,5 4133,7 12303,7 30783,4 

Guyane 666,0 1677,5 3956,3 7335,8 14931,2 

Rapport 
Guy/Met 

0,9 1,1 1,0 0,6 0,5 

      

      

  Les pathologies les plus largement représentées en Guyane (cf. sros et srp) induisent des dépendances 
plus tôt 

 Source : PRS de Guyane 

D) Des ratios d’équipement en lits MCO très faibles (inférieurs au tiers des chiffres 
métropolitains) mais des taux d’équipements médico-sociaux pour personnes âgées 
qui sont plus corrélés aux besoins encore limités par le faible effectif des personnes de 
plus de 75 ans  

Taux d’équipement pour 1000 
hab. de plus de 75 ans 

Guyane Métropole 

Structures d’hébergement 82,86 120,91 

Places de SSIAD 18,83 16,56 

Lits médicalisés en EHPAD 94,16 96,11 

Source : PRS de Guyane 

Cependant, ce dispositif reste fragile car il existe une quasi stagnation de l’offre depuis 
plusieurs années malgré un vieillissement rapide de la population, certains projets 
pourtant autorisés tardent à s’implanter faute de capacités suffisantes d’investissement ou 
d’accès aux subventions des collectivités locales (EHPAD de Sinnamary de 39 places, accueil 
de jour de  15 places). 

L’offre existante dans le secteur médico-social pour les personnes âgées est pour le 
moment peu diversifiée (en particulier pour l’accueil des patients Alzheimer ou pour 
soulager les aidants), la filière gérontologique est par ailleurs incomplète (absence de 
court séjour gériatrique ou d’équipe mobile de gériatrie) de même que l’organisation des 
soins palliatifs qui est en cours de structuration à la fois à l’hôpital (équipe mobile, lits 
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identifiés, unité de soins palliatifs) et en ville (HAD). Une coordination se met en place (le 
Réseau de Gérontologie – Alzheimer Guyane est opérationnel depuis quelques semaines et 
une MAIA devrait prochainement voir le jour, il n’y a pas de CLIC). L’absence de schéma 
gérontologique est enfin un point faible en terme de planification.  

E) Un nombre important de personnes en perte d’autonomie qui reste à domicile  

Le nombre de personnes âgées dépendantes prises en charge par le tissu familial à domicile 
est très important en Guyane  et les services de l’APA du Conseil général estimaient en 2008 
à 549 le nombre de bénéficiaires de cette prestation à domicile contre 129 en établissements 
(l’APA n’est versée qu’aux patients évalués GIR 1 à 4) ; par ailleurs, 146 bénéficiaient de 
l’aide sociale en hébergement. 80% des allocataires de l’APA vivent à domicile en Guyane, 
contre 59% au niveau national. Le nombre de demandes d’APA augmente régulièrement. 

F) Une épidémiologie de la maladie d’Alzheimer et des affections apparentées pour le 
moment mal connues en Guyane  

En l’absence de registre régional et de chiffres exhaustifs en provenance du fichier des ALD 
ou de la consultation mémoire, il convient de s’appuyer sur les chiffres de l’étude réalisée en 
février 2009 par la DRESS avec le concours du Conseil Général et de la DSDS : il existerait 
entre 525 et 745 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en Guyane en 2010, ces 
chiffres sont certainement inférieurs à la réalité en raison d’un sous diagnostic ( en particulier 
pour les personnes très dépendantes et vivant à domicile). La majorité des patients atteint 
d’une maladie d’Alzheimer ou démence apparentée vivrait à domicile, et moins de 7% des 
personnes en établissement seraient atteinte de ces affections selon l’étude citée plus haut.  

Enfin, toujours selon cette étude, les chiffres de prévalence de la maladie seront multipliés par 
deux à l’horizon 2020.    

Les dispositifs spécifiques de prise en charge prévus par le Plan Alzheimer 2008-2012 
commencent progressivement à se mettre en place (MAIA , PASA, Consultation Mémoire) 
d’autres sont prévus (équipe pluridisciplinaire spécialisée à domicile, halte répit, accueil 
temporaire, unité cognitivo comportementale). Il convient de préciser que les quatre EHPAD 
de la Guyane accueillent aujourd’hui des résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer 

G) Une filière gériatrique  qui doit être complétée dans sa composition et renforcée dans 
son organisation :  

- certaines composantes de la filière sont absentes : court séjour gériatrique pour 
permettre des bilans, évaluation programmée, équipe mobile de gériatrie (qui a un rôle 
essentiel dans le développement d’une culture gériatrique partagée en intra comme en extra 
hospitalier et dans la prise en compte des spécificités de la personne âgée au niveau des 
services d’urgences), hôpital de jour de gériatrie adossé à une consultation spécifique, unité 
de soins de longue durée (dont l’installation est prévue au sein de l’EHPAD E. Lama), unité de 
psycho-gériatrie (pour la prise en charge de certaines démences). Une offre de SSR 
gériatrique vient de se mettre en place à Cayenne, un PASA mutualisé, une MAIA et une 
équipe spécialisée à domicile devraient  permettre prochainement d’améliorer la prise en 
charge des patients souffrant de maladie d’Alzheimer. 

- la coordination de tous les acteurs reste perfectible : la coordination entre les acteurs de    
proximité intervenant au domicile (libéraux, SSIAD, HAD, aide à domicile..) et ceux du 
médico-social ou du sanitaire doit être renforcée pour améliorer les performances et la lisibilité 
de la filière de prise en charge. Le CLIC à implanter et le Réseau gérontologique régional ont 
à ce niveau un rôle essentiel à jouer. La coordination gérontologique est également l’un des 
axes fort des schémas gérontologiques départementaux. 

- l’aide aux aidants a surtout été pour le moment développée par l’association AS.GU.AL 
pour les proches de patients Alzheimer, et par des associations ou clubs de retraités pour les 
personnes âgées en général. Le CODERPA de Guyane joue également un rôle important à 
ce niveau. 
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Gradation des soins : 

La gradation des soins, bien qu’elle fasse essentiellement référence à la gradation des plateaux 
techniques hospitaliers, est importante dans le cadre de ce volet éminemment transversal  car elle fait 
référence à une organisation en filière dont l’objectif principal est d’améliorer l’efficience de la 
trajectoire de prise en charge du patient en tenant compte du caractère évolutif de ses besoins. On 
peut ainsi distinguer dans ce cadre un niveau de proximité correspondant à celui du domicile 
avec tous les acteurs susceptibles d’y intervenir, un niveau intermédiaire correspondant aux 
établissements médicaux-sociaux hébergeant les personnes âgées, et un niveau de recours ou se 
trouvent concentrés sur plusieurs sites les plateaux techniques, les services et consultations 
spécialisés, l’équipe mobile … 

 

Points de vigilance & enseignements : 

A) la démographie médicale est un point faible en Guyane. Elle concerne à la fois les 
médecins généralistes (ceux-ci ne se déplacent pas à domicile) et les spécialistes (ils sont 3 à 
4 fois moins nombreux qu’en métropole et certaines spécialités concernant directement les 
pathologies du vieillissement) qui ne sont représentés que par un seul médecin : 
rhumatologie, neurologie, psycho gériatrie. Ces densités déjà faibles risquent même de 
diminuer à l’avenir compte tenu de l’explosion démographique attendue de la population 
guyanaise pour les 20 années à venir. 

Répartition des gériatres en exercice 

Bassin de santé Nombre de gériatre (ETP) en exercice 

Cayenne 4 dont 1 au Conseil général et 1 en cours de 
qualification au CHAR et deux en libéral 

Kourou 1 

Saint Laurent du Maroni 1 

     NB : il n’existe à ce jour qu’un seul neurologue en Guyane 

B) La nécessité d’anticiper sur des besoins en forte croissance qui pourraient être sous 
estimés compte tenu de la pyramide des âges actuelle et d’une offre de soins et 
d’hébergement qui semblerait satisfaisante en première lecture : le poids des personnes  
très âgées va inéluctablement s’amplifier de même que celui de la grande dépendance (cf. 
prévalence attendue de la maladie d‘Alzheimer et des attributaires de l’APA), alors que dans 
le même temps l’évolution de la société guyanaise et celle du PIB conduiront inéluctablement 
les familles à avoir plus souvent recours à  des modes d’accueil  (types accueil de jour ou 
autres) de leurs ainés dépendants et/ou polypathologiques qui restaient traditionnellement au 
domicile. 

C) La coordination de tous les acteurs autour d’une véritable filière gérontologique 
organisée en Guyane constitue également un point de vigilance même si des avancées sont 
d’ores et déjà à prendre en compte : mise en place effective du réseau régional de 
gérontologie –Alzheimer, acceptation d’un projet de MAIA, mise en place d’un comité de 
pilotage commun ARS/Conseil général dans le cadre des travaux du SROMS. 
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Les taux bruts de recours aux soins (médecine, chirurgie, séjours et séances) en 2009 
et 2010 pour les 75 ans et plus sont les suivants : 

Nombre de 
séjours/séances 2010 

Taux de recours 
2010 bruts pour 
10000 hab. des 
75 ans et plus 

Nombre de 
séjours/séances 

2009 

Taux de recours 
2009 bruts pour 
10000 hab. des 
75 ans et plus 

Régional Régional Régional Régional 

3330 9 372,4 3382 9 518,7 

Le petit nombre de personnes âgées en Guyane a comme en métropole beaucoup plus souvent 
recours au système de soins que la moyenne de la population. Il s’agit le plus souvent de séjours 
répétés dans la même année  pour la même affection. Ces séjours sont souvent grevés de DMS 
prolongées par rapport aux références ministérielles en rapport avec des difficultés d’organisation de 
sortie. 

 

L’analyse des coupes Pathos effectuées en 2010 et 2011 dans les 4 EHPAD de Guyane  permet 
également d’apprécier le pourcentage de résidents nécessitant des soins médicaux et infirmiers 
importants (%de SMTI et PMP moyen de la structure), la proportion de résidents les plus dépendants 
(GIR 1 et 2  et GMP moyen de la structure). En moyenne un résident sur deux présentait lors de la 
coupe Pathos une démence ou des troubles du comportement à des degrés divers  

 EHPAD St Paul 

Cayenne 

EHPAD Gérante 

Cayenne 

EHPAD E. Lama 

Cayenne 

EHPAD du Chog 

Saint Laurent 

 Date d’évaluation 24/11/2010 25/03/2011 25/02/2011 14/02/2011 

Capacité 
autorisée 

44 38 100(70 EHPAD, 
30 USLD) 

50 

Nbr. de patients 
présents 

42 26 78 42 

GMP 743 756 613 687 

PMP 208 150 243 154 

% SMTI 26% 8 ; 3% 18% 9,5% 

    

La cartographie ci-dessous illustre la domiciliation en 2008 des personnes âgées de 75 ans et plus. 
C’est également un élément important à prendre en compte en terme de planification et d’organisation 
de l’offre de soins pour cette tranche de population. 



 

Schéma d’organisation médico‐sociale de la Guyane 

 

28 
26/02/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schéma d’organisation médico‐sociale de la Guyane 

 

29 
26/02/2012 

 

3.3.2 Personnes en situation de handicap 

Diagnostic partagé : une connaissance très incomplète. 

L’estimation du nombre de personnes  handicapées vivant en Guyane reste particulièrement difficile à 
appréhender, ce point a été relevé dans le groupe de travail handicap et dépendance par les 
participants et avait largement été commenté dans le document élaboré par la DSDS intitulé plan de 
rattrapage médico-social 2009- 2013. Il a donc été proposé par plusieurs participants au groupe de 
travail de se référer au taux de prévalence national des déficiences et de reprendre plus 
particulièrement les données tirées du bilan d’activité de la MDPH pour l’année 2010. 

Ainsi au Ier janvier de cette année, avaient été déposées 4129 demandes de prestations ou et 
d’orientations (1936 pour les enfants et 2193 pour les adultes) émanant des Commissions des Droits 
de l’Autonomie des Personnes en situation de Handicap (CDAPH). 

D’autre part, il convient de signaler qu’une étude est en cours à ce sujet avec la collaboration du 
statisticien régional de l’ARS de la Guadeloupe, de l’INSEE de la Guyane afin d’améliorer la 
connaissance du nombre des personnes en situation de handicap en Guyane 

Une convention de partenariat a été signée entre les principaux acteurs (MDPH, ARS, Conseil 
général, Rectorat et DJSCS) en fin d’année 2010.  

Enfin cette connaissance incomplète de la population concernée vient, pour partie, de phénomènes 
culturels et cultuels (représentations magico religieuses), car beaucoup de bénéficiaires possibles 
restent inconnus des services de droit commun.11 

 

3.3.2.1 Périnatalité 

Beaucoup de grossesses sont non ou mal suivies, donc non prises en charge dans les meilleures 
conditions. Ce constat concerne en particulier les mères en grande difficulté sociale et familiale et 
celles des communes isolées 

Description des 6325 grossesses survenues  en Guyane en 2009 (source : Registre d’Issue de 
Grossesse – Conseil Général12) 

 

Age moyen des parturientes : 27,2 ans ; 417 (7,2%) sont mineures et 40 (0,6%) ont moins de 15 ans 

Parité : 34,5% des mères ont 4 enfants et plus ; 13,6% ont 6 enfants et plus 

Mauvais suivi prénatal13 : 38.36 % 

Taux de césarienne : 20,3 % 

Complications hypertensives 6,4% - Diabète 1,3 % 

Prématurés : 14,3 % (3,8% ont moins de 32 semaines) 

Hypotrophie : 13,2 % (1,4% d’hypotrophie sévère < 1000g) 

Prévalence de quelques infections maternelles VIH : 1,1 % - hépatite B : 1%, HTLV-1 : 1% 

 

                                                            
11 Marie José JOLIVET « La question créole. Essaie de Sociologie sur la Guyane Française »Paris Edition de 
l’office de recherche scientifique et technique d’outre mer, Mémoires, 1982 », Richard PRICE, « Journal de la 
Société des Américanistes, année 1989, numéro 75 » 
12 PSRS 2011 
13 Défini par l’un des critères suivants : moins de 4 consultations prénatales, première consultation tardive (à 
partir du second semestre) et moins de deux échographies (étude Malinguy « fréquence, déterminants et 
conséquences du mauvais suivi des grossesses en Guyane française », portant sur 1444 grossesses en 2008)  



 

Schéma d’organisation médico‐sociale de la Guyane 

 

30 
26/02/2012 

                                                           

3.3.2.2 Moins de 20 ans 

Les taux de prévalence des déficiences : 

Le guide méthodologique du SROMS (août 2011) note toutefois de nombreuses limites à l’utilisation 
de ces taux qui doivent être pondérés par une approche en terme de limitation d’activités et de 
besoins d’accompagnement dans les différents domaines, ainsi que par l’évolution des souhaits et  
attentes des familles, en matière de scolarisation, d’accueil et d’accompagnement auxquels il convient 
d’ajouter les inégalités de santé. 

Les taux nationaux sont les suivants : 

‐ au moins une déficience sévère : 6,2 à 6,6 pour 1000 enfants, 

‐ déficience intellectuelle sévère : 3,1 à 3,2 

‐ déficience motrice : 3 

‐ déficiences sensorielles sévères (visuelle ou auditive) : 1,4 

Le taux de prévalence de la Trisomie 21 en Guyane peut être considéré de 1 pour 1000 naissances, 
soit environ 63 enfants. Ce taux est légèrement minoré par rapport à l’actuel taux de la France 
hexagonale de 1/1200. Le taux de prévalence des naissances a en effet diminué au cours des 
dernières années en raison des amniocentèses plus nombreuses et systématiquement proposées aux 
femmes de plus de 37 ans.  

En Guyane, on peut estimer qu’une partie de la population féminine y a moins recours qu’en France 
hexagonale en raison du contexte culturel et géographique et de la difficulté d’accès aux soins d’une 
partie de la population14. 

 

Prévalence de l’autisme en Guyane et des TED (Troubles Envahissants des Comportements) : 

L’autisme est un trouble encore tabou en Guyane et largement sous diagnostiqué. Sa prévalence 
serait de 0,7% du nombre de naissance si l’on se base sur les estimations de prévention de la HAS., 
soit 50 enfants autistes à la naissance. 

1500 personnes (enfants et adultes) autistes résideraient en Guyane mais la majorité de ces 
personnes ne sont pas identifiées. 

 

Données issues de  la MDPH de la Guyane : 

Une approche possible a consisté à étudier le dénombrement du nombre de dossiers traités par la 
MDPH ainsi que les remontées d’informations issues des services intervenants en milieu ordinaire de 
vie (SESSAD - dans leur mission : "recensement et analyse du besoin") et de celles transmises par 
l’Education Nationale. 

Au 1er janvier 2009, la MDPH a reçu 1666 demandes concernant les enfants qui se sont ajoutées à 
celles déjà enregistrées (2606). 

 

 
14 Etude restreinte Trisomie 21 
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Répartition des enfants / personnes atteint d’un handicap selon l’âge 

 

 

3.3.2.3 Adultes 

Concernant le volet adultes, il n’est actuellement pas possible d’avoir accès à des données chiffrées 
en provenance de la MDPH  

Les capacités de dépistage guyanaises demeurent très faibles ce qui peut aggraver voire confirmer 
des situations de handicap.  

Malgré des progrès significatifs et une réorganisation en cours de la MDPH,  d’importants délais de 
notifications des décisions d’orientations perdurent, diminuant ainsi les possibilités effectives d’un 
accompagnement médico-social adapté de la personne en situation de handicap et entravant le 
fonctionnement ainsi que la montée en charge des établissements et services. 

 

3.3.3 Personnes exposées aux addictions15 

L’alcool, le crack et le cannabis sont les 3 produits les plus consommés en Guyane. Ces produits sont 
dangereux à plusieurs titres. 

En 2009, les structures de soins et de prévention contre les toxicomanies ont pris en charge 1241 
personnes concernées par ces 3 produits, dont 628 par le crack utilisé seul ou associé. Pire ce chiffre 
augmente rapidement. Deux ans plus tôt en 2007, ce sont 979 personnes qui ont été prises en 
charge, dont 450 concernées par le crack seul ou associé. 

Le nombre d’usagers de crack pris en charge a augmenté de 50 % entre 2007 et 2009.  

Les addictions sont au cœur des fléaux sanitaires et sociaux. Sur le plan social, elles sont facteurs :  

‐ de délinquance (vols, trafic ou deal pour se procurer la marchandise ou l’argent nécessaire à 
la consommation) ;  

‐ de déscolarisation, perte de repères, désinsertion sociale, isolement ;  

‐ de violences familiales ou sociales – l’usage de crack favorise en effet le passage à l’acte 
violent ;  

                                                            
15 Bilan de la réponse sanitaire et sociale depuis 2006 
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‐ de prostitution féminine ou masculine.  

Sur le plan sanitaire, ses effets sont dévastateurs : prise de risques pour les IST et en matière de 
conduite routière, absence d’hygiène corporelle et nutritionnelle, facteur de pathologies graves 
(infections cutanées, infections buco- dentaires), misérabilité sociale faisant le lit de la tuberculose 
notamment et générant des problèmes d’ordres psychiatriques. 

Les consommateurs de produits addictifs sont surement beaucoup plus nombreux, car l’usage de poly 
consommations - et notamment l’association [cannabis/alcool] -  tend à se « normaliser », et affecte 
une population de plus en plus jeune. La démarche de demande de soins n’intervient – 
éventuellement - qu’à un stade où la consommation constitue un obstacle à l’insertion sociale et 
professionnelle. 45% des patients suivis en CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie) ont des pathologies psychiatriques. 

En Guyane, le phénomène d'errance et de marginalisation des usagers les plus vulnérables a évolué 
parallèlement à l'arrivée de la cocaïne-crack sur le département. 

« Plusieurs groupes de populations errantes sont répertoriés : guyanais exclus du système, français 
hexagonaux « routards », clandestins...jeunes (étrangers ou non), femmes, (souvent plus vulnérables 
encore) ; ils vivent à même la rue pour les plus démunis, dans des squats, certains même dans leur 
famille pour les plus chanceux ; tous connaissent la violence, certains, la prostitution.  

Pour la plupart d'entre eux, le dénominateur commun est le crack, tout à la fois moyen d'évasion et 
vecteur de renforcement de l'exclusion». 

 

Usage des produits psychoactifs : 

Produits Héro Cocaïne Crack free 
base 

Cannabis Alcool  Autres 

 0 16 628 503 387  

Source : Bilan 2009 des patients suivis par les structures Addiction Guyane (source rapport d’activités 2009) 

Passage en détention : 

‐ L’utilisation de ces produits psychoactifs peuvent les placer en situation de prévention de 
liberté  au delà des conséquences dévastatrices au plan physique et mental et les amener 
ainsi au centre de détention de Rémire. En 2009, sur les 1681 personnes qui sont entrées 
dans le centre, ¼ des personnes soit plus de 400 personnes faisaient parties de ce public, les 
amendes peuvent être très lourdes. 

 

L’usage du tabac parmi les 0-20 ans est moins préoccupant qu’en métropole : 

‐ En Guyane 10 % des garçons et 6 % des jeunes filles déclarent un usage quotidien de tabac, 
l’écart de 4 points entre les sexes n’étant pas significatif. Avec 8% contre 29% de fumeurs 
quotidiens, les jeunes guyanais de 17 ans se distinguent nettement de leurs homologues 
hexagonaux : l’écart entre les niveaux observés dans le département et dans le territoire 
hexagonal est significatif. 

‐ En 2005, la prévalence en Guyane était de 12 % : une stabilité du tabagisme entre 2005 et 
2008 est enregistrée. En France hexagonale, la tendance est actuellement à la baisse16. 

 

                                                            
16 Fiche Dom/Com ESCAPAD 2008 : Guyane 
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3.4 Enjeux du secteur  médico-social en Guyane 

 

Aujourd’hui, l’offre médico-sociale dans les trois secteurs concernés (personnes en situation de 
handicaps enfants et adultes, personnes âgées et addictologie) est disparate car elle n’a pas fait 
l’objet de la même évolution ces dernières années (voir paragraphe sur l’offre médico-sociale) ; de ce 
fait les enjeux de développement de l’offre, pour les cinq ans à venir, sont différents. 

Le secteur des personnes porteuses de handicap, souffre d’un sous équipement, 24 
établissements et services placés respectivement sous compétence de l’ARS et du Conseil Général 
ainsi qu’en témoignent les listes d’attentes de réponses apportées par la MDPH pour l’orientation en 
établissement médico-social. Tous les types de déficiences sont concernés. Il n’existe aucune place 
d’accueil spécialisé pour autistes adultes.  

D’autre part, hormis une MAS de 33 places, toutes les structures sont des  structures ambulatoires 
et concentrées sur la frange littorale de la Guyane  

L’ouest guyanais ne dispose que d’un tiers des places au total alors que les besoins sont très élevés.  

La Guyane se situe donc clairement aujourd’hui dans une logique de rattrapage en terme de taux 
d’équipements pour les établissements médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS. Il importe 
d’autre part, que  la question de l’hébergement ou de l’adaptation du logement  des personnes 
porteuses d’un handicap correspondant  à son mode de vie, son handicap et à ces habitudes à 
domicile soient pris en compte par la collectivité départementale.  

De même, des questions comme la mise en place de transports adaptés pour les personnes 
handicapées ou la question des  auxiliaires de vie scolaire (AVS) en matière d’aide à la scolarisation 
sont apparues comme prégnantes par les participants aux travaux du groupe de travail handicap et 
dépendance. Il en est de même pour toutes les questions relatives à la vie sociale, aux loisirs, 
l’intégration sociale et l’insertion professionnelle. 

S’agissant des personnes âgées (4 EHPAD, 1 SSIAD, 2 foyers logements et une vingtaine de 
services d’aide à domicile), les enjeux apparaissent plus multiformes – le colloque de la dépendance 
qui a eu lieu  au mois de mai 2011  a mis en évidence quelques priorités :  

‐ anticiper, dans les cinq ans à venir les besoins en forte croissance des personnes très âgées 
et dépendantes et dans ce cadre, en particulier, 

‐  structurer le secteur de l’aide à domicile,  

‐  développer l’aide aux aidants et toutes les actions de prévention relatives au vieillissement,  

‐ mettre en place une filière gériatrique intégrant tous les acteurs. 

‐ Sur le secteur de l’addictologie,   alors que l’offre médico-sociale s’est développée rapidement ces 
dernières années avec la création de structures adaptées (10 établissements actuellement installés et 
deux en cours d’installation), les travaux préliminaires au schéma ont montré l’insuffisance des places 
d’hébergement et des places d’internat pour tout type de pathologies. Ces 10 structures sont réparties 
sur la frange littorale.  

‐ A Cayenne,  trois structures ambulatoires: un CSAPA (CHAR), un CAARUD (RDS)  avec 
hébergement de nuit et des lits halte soins santé installés au SAMU social (CHRS), 

‐ A Rémire Montjoly: (des appartements de coordination thérapeutique), 

‐ A Kourou, trois structures - 2 structures ambulatoires (CSAPA et CAARUD) et une avec hébergement 
(CSAPA),   

‐ A Saint Laurent, 2 structures ambulatoires (un CAARUD et un CSAPA). Prochainement seront 
implantés une communauté thérapeutique avec hébergement et des  lits de coordination 
thérapeutique. 

Tous les secteurs confondus, le secteur associatif médico-social s’inscrit dans cette dynamique de 
développement et c’est un des atouts très fort de la Guyane de même que le partenariat entre l’ARS 
et le Conseil général, à travers le copilotage conjoint des travaux du schéma et le travail étroit des 
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deux services ARS et CG. Le partenariat fort avec les autres acteurs comme l’Education nationale, la 
MDPH, la DJSCS et l’INSEE doit être également souligné. 

 

4 ANALYSE DE L’EXISTANT ET DIAGNOSTIC 

4.1 Accès aux droits 

En Guyane, certaines populations, notamment les minorités noires marronnes, les amérindiennes et 
les immigrés récents connaissent tout particulièrement la précarité, et diverses difficultés d’accès aux 
droits. 

Les procédures d’avis d’autorisation de séjour pour étrangers malades – 1524 en 2009 dont 689 
haïtiens, 426 surinamais, et 160 brésiliens relèvent d’une forme de précarité.  

Préoccupée par son impact sur leurs accès aux soins, la Conférence Régionale de Santé et de 
l’Autonomie exprime, lors de sa séance plénière du 24 mai 2011, le souhait de bénéficier d’un bilan 
régulier de ces demandes d’avis17. 

Parmi les principaux dispositifs mis en place pour ces personnes, figurent : 

L’aide médicale d’Etat, est principalement destinée à prendre en charge les dépenses médicales des 
étrangers en situation irrégulière et sans ressources résidant en France (AME  9,3% de la population 
de Guyane en 201018 : 23 041 bénéficiaires19). Rénovée le 1er janvier 2000, l'AME donne droit à la 
prise en charge des soins médicaux, des prescriptions médicales délivrées, aussi bien à l’hôpital 
qu'en ville, dans la limite des tarifs conventionnels, ainsi que de certains actes de prévention. Le 
bénéficiaire de l'AME doit résider en France depuis plus de trois mois, ce qu'il doit prouver en 
fournissant pour chaque mois un justificatif de présence. Ses ressources doivent être inférieures au 
plafond fixé pour la CMU complémentaire. L'AME doit être redemandée chaque année. 

les permanences d’accès aux soins de santé (PASS). Les permanences d’accès aux soins de 
santé (PASS) sont des cellules de prise en charge médico-sociale, qui doivent faciliter l’accès des 
personnes démunies non seulement au système hospitalier mais aussi aux réseaux institutionnels ou 
associatifs de soins, d’accueil et d’accompagnement social. 

le revenu de solidarité active (RSA), est versé à des personnes qui travaillent déjà et dont les 
revenus sont limités .Il garantit également un revenu minimum aux personnes qui n’ont pas d’activité 
professionnelle Son montant dépend à la fois de la situation familiale et des revenus du travail. Il peut 
être soumis à l’obligation d’entreprendre des actions favorisant une meilleure insertion professionnelle 
et sociale. Le Conseil général de Guyane estime à 17000 (bénéficiaires et ayants droits) le nombre de 
ses bénéficiaires, soit 7,3 % de la population20. 

Ces dispositifs font l’objet de dysfonctionnements divers, notamment : 

‐ des difficultés pour les entrants dans le système de santé, soit par manque de justificatif 
(identité, présence en France), soit par exigence abusive de justificatifs ; 

‐ des renouvellements complexes avec épisodes récurrents de rupture des droits ;  

‐ des lenteurs administratives dans les procédures d’ouverture et de renouvellement de droits 
(exigences des quittances d’EDF pour la domiciliation) 

‐ le manque de traducteurs et de médiateurs ; 

‐ la méconnaissance des circuits d’accès aux droits, notamment pour les pathologies 
chroniques et le handicap 

Il faut également noter les importants délais d’ouverture des droits pour les femmes enceintes et les 

                                                            
17 PSRS 
18 PSRS 
19 D’après la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane 
20 PSRS 
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difficultés d’affiliation des enfants à l’AME et à la CMU,  

Les dispositifs d’identification et d’aides sociales spécifiques aux personnes âgées et 
personnes handicapées, ainsi que leurs limites, sont détaillés dans le chapitre suivant. 

 

4.2 Dispositifs d’identification et d’aides, bénéficiaires et limites 

L’aide sociale, qui relève de la compétence des conseils généraux depuis les lois de décentralisation 
de 1984, comprend des prestations et services destinés aux personnes qui se trouvent dans 
l’impossibilité de faire face à un état de besoin en raison de la vieillesse, du handicap ou de difficultés 
sociales, et s’exerce dans trois domaines principaux : l’aide aux personnes âgées, l’aide aux 
personnes handicapées et l’aide sociale à l’enfance. L’État ne conserve qu’une aide sociale 
résiduelle pour les personnes sans domicile fixe ou dépourvues de domicile de secours21. 

En ce qui concerne les aides à domicile, le conseil général attribue l’aide sociale sous condition de 
ressources dans le cadre de l’aide ménagère servie par les Centres Communaux d’Actions Sociales 
(CCAS). 

La demande est à déposer auprès de la mairie  du domicile qui constitue le dossier et le transmet aux 
services du Conseil général pour instruction administrative et décision du président du Conseil 
général. Une convention et un arrêté d'aide sociale entre le Conseil Général et le CCAS ont été 
signés.  

Le rôle de l’aide ménagère est d’apporter, à la personne âgée, une aide matérielle pour des tâches 
aussi diverses que : 

‐ faire les courses, 

‐ assurer l’entretien du logement, 

‐ préparer les repas, 

‐ effectuer des démarches administratives. 

La durée des services accordés est fonction du besoin d'aide de la personne âgée et ne pourra 
excéder 30 heures par mois pour une personne seule, et 48 heures pour un couple. 

La prestation est réglée directement par le Conseil général sur la base d'un tarif, à l'association d'aide 
à domicile habilitée, sous réserve d'une participation horaire acquittée par le bénéficiaire. 

Le Conseil général, dans le cadre de ses compétences  détermine les tarifs d’aides sociales pour les 
services d’aide ménagère gérés par les CCAS. D’autre part, le Conseil général, en relation avec la 
DIECCTE, se prononce sur les agréments (il s’agit pour les publics fragiles d’un agrément qualité), 
c'est-à-dire les personnes âgées de soixante ans et plus, personnes en situation de handicap, dès lors 
qu'elles ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans 
l'environnement de proximité, favorisant leur maintien à domicile 

 

4.2.1 Dispositifs d’identification et d’aides sociales 

Les principaux dispositifs (prestations de services ou allocations financières) sont les suivants : 

‐ prestations extralégales ou facultatives de la sécurité sociale : 

o les aides extralégales proposées aux personnes en situation de handicap concernent : 
l’adaptation du logement,  l’acquisition d’aides techniques (appareillage auditif, fauteuil 
roulant, aménagement de véhicule...), l’aide aux déplacements et aux transports... Ces 
aides sont principalement de nature financière.  

 

 

 
21 DREES SERIE STATISTIQUES. Etudes et résultats. Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2009. N°742 ‐ octobre2010.  
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‐ prestations versées par le Conseil général : 

o l’APA22 : mise en place en 2002, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est versée 
par les conseils généraux aux personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont évaluées 
comme dépendantes d’après la grille AGGIR (cf. Annexe), qu’elles vivent à leur domicile 
ou qu’elles résident en établissement. Cette prestation permet de financer en partie les 
différentes aides (humaines et techniques) auxquelles ces personnes ont recours pour 
compenser leurs difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. 

o ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne): le dispositif de l’ACTP est 
remplacé par celui de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) en vigueur au 
1er janvier 2006. Cependant, les personnes admises au bénéfice de l’ACTP avant cette 
date pourront continuer à la percevoir, tant qu’elles en rempliront les conditions 
d’attribution et qu’elles en exprimeront le choix, à chaque renouvellement des droits. 

o L'aide à domicile attribuée au titre de l'aide sociale légale peut être accordée soit en 
espèces, soit en nature aux personnes âgées classées dans les groupes 5 et 6 de la grille 
AGGIR ayant besoin d'une aide matérielle pour se maintenir à leur domicile. 
 

o PCH : la prestation de compensation du handicap (PCH) est versée par les conseils 
généraux aux personnes en situation de handicap, qu’elles vivent à leur domicile ou 
qu’elles résident en établissement. C’est une aide personnalisée, visant à financer les 
besoins de compensation des personnes au regard de leur projet de vie. Elle concerne 
les aides humaines, les aides techniques et matérielles (par exemple : aménagement du 
logement et du véhicule), les aides animalières. Peuvent en bénéficier, quels que soient 
leurs revenus, les personnes reconnues éligibles à la PCH par les commissions des droits 
et de l’autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) de la MDPH. A l’âge 
de 60 ans, la personne handicapée peut choisir de continuer à bénéficier d’une PCH 
attribuée antérieurement ou opter pour l’APA.  

o l’ASH : l’aide sociale à l’hébergement, est une prestation visant à solvabiliser le coût du 
tarif d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes prises en charge en 
établissement. 

‐ prestations versées par les caisses de retraites pour le maintien à domicile (attribution 
de chèques CESU par exemple) 

‐ prestations versées par la CAF : il s’agit de prestations d’intégration scolaire et  d’insertion 
professionnelle 

o l’Allocation d’éducation  d’enfant handicapé (AEEH) attribuée par la CDAPH : elle est 
destinée à soutenir les personnes qui assurent la charge d'un enfant en situation de 
handicap (l’allocation n'est pas soumise à condition de ressources). 

o l’AAH : l’allocation aux adultes en situation de handicap (AAH) est attribuée aussi par la 
CDAPH. Elle a été  instituée en 1975, s’adresse  aux personnes en situation de handicap 
ne pouvant prétendre ni à un avantage vieillesse ni à une rente d’accident du travail. Le 
titulaire doit justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, ou d’au moins 50% si la 
CDAPH reconnaît qu’il lui est impossible de travailler en raison de son handicap. 
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4.2.2 Montant des dépenses et bénéficiaires 

4.2.2.1 Personnes âgées 

‐ En 200823 :  

o Taux non standardisés : 

 

Bénéficiaires de l' Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Champ : ensemble de la population de 75 ans et plus résidant en France
Sources : enquête drees 2008, bénéficiaires de l'aide sociale départementale au 31/12; Insee, estimations de population au 01/01/2009

En %

APA à domicile ou en 
établissement

APA à domicile APA en établissement

971 Guadeloupe 32,3 30,4 1,9 13,7

972 Martinique 24,3 20,7 3,6 20,9

973 Guyane 19,4 15,7 3,7 32,1

974 La Réunion 46,4 43,5 2,9 26,4

Départements

Part de la population de 75 ans et plus bénéficiaire de l'Aide 
personnalisée d'autonomie (APA) en 2008

Part des bénéficiaires 
de l'APA à domicile 
classés en Gir 1 ou 2 

en 2008

M France métropolitaine (2) 20,2 12,3 8,0 20,5

F France (2) 20,4 12,5 7,9 20,6  
(2) Uniquement départements répondants 

 

En Guyane, la proportion des bénéficiaires de l’APA à domicile est presque 5 fois plus 
importante qu’en établissement, et les personnes sont des personnes très dépendantes classées en 
groupe  1 ou 2 de la grille AGIR. 

 2008 2009 2010 

Bénéficiaires APA à 
domicile 

549 458 547 

Bénéficiaires APA 
en établissement 

149 130 174 

Montant total annuel 
des dépenses 
nettes (€) 

NC* 3 842 983 5 226 527 

*NC : non communiqué 

 

 

                                                            
23 INSEE 
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4.2.2.2 Personnes en situation de handicap 

Focus sur les bénéficiaires des prestations concernant les personnes en situation de handicap : 

Part des allocataires 
AAH au 31/12/2009 

Part des bénéficiaires de la 
PCH ou l'ACTP au 

31/12/2008 Départements  

pour 100 personnes de 
20 à 64 ans 

pour 1000 habitants 

971 Guadeloupe 3,4 3,7 

972 Martinique 3,4 3,5 

973 Guyane 1,4 1,3 

974 La Réunion 2,6 3,7 

M France hexagonale 2,3 2,9 

F France 2,3 3,0 
 

Sources : CNAF et MSA; enquête Drees 2008; Insee, sur l’ensemble de la population résidant en France 

 

Encore convient- il de préciser que les membres du groupe de travail handicap et dépendance ont 
jugé cet indicateur moyennement significatif car l’année 2009 a correspondu à une année d’activité 
limitée de la MDPH. 

 

Bénéficiaires de la PCH et de l’allocation compensatrice pour tierce personne en Guyane de 2008 à 
2010 24 : 

 2008 2009 2010 

Bénéficiaires PCH 42 61 97 

Bénéficiaires ACTP 259 245 227 

Montant total annuel 
des dépenses 
nettes (€) 

NC* 2 437 449,90 2 462 343,92 

*NC : non communiqué 

 

                                                            
24Source chiffrée  CG 
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4.2.3 Limites d’accès aux dispositifs 

L’accès aux différents dispositifs présente un certain nombre de limites, qui peuvent êtres classées en 
deux groupes : 

‐ le premier relève du domaine réglementaire et intègre les critères à respecter pour 
accéder aux différents dispositifs : critères relatifs aux taux d’incapacité ou de dépendance, 
conditions de résidence et de nationalité, conditions de ressources... 

o certaines des prestations énumérées plus haut sont soumises à des conditions de 
ressources fixées par décret. C’est le cas de l’ACTP (les personnes doivent être âgées de 
plus de 16 ans et justifier d’un taux d’incapacité permanent d’au moins 80 %), des aides à 
domicile ou des aides à l’hébergement chez des particuliers, dans un établissement pour 
personnes âgées de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans si elles sont reconnues inaptes 
au travail) ou dans un établissement pour personnes handicapées.  

o l’attribution de l’APA, créée par la loi du 20 juillet 2001 et modifiée par la loi du 31 mars 
2003, n’est pas soumise à condition de ressources ; en revanche, ces dernières sont 
prises en compte pour déterminer le montant d’APA alloué par le département. Cette 
prestation est attribuée sous condition de résidence (stable et régulière), d’âge (60 ans 
ou plus) et de perte d’autonomie évaluée à partir de la grille nationale AGGIR. 

o la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, instaurant notamment les maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) qui regroupe des anciennes CDES (pour les enfants) et 
les COTOREP (pour les adultes). L’objectif de cette mise en place étant d’instaurer un 
guichet unique à destination des personnes handicapées pour, notamment l’attribution 
des prestations (AEEH, AAH, PCH), l’orientation en milieu scolaire et l’orientation en 
établissement médico-social. 

‐ le second relève du sociétal et intègre les freins associés aux profils sociaux des 
demandeurs potentiels, notamment dans le contexte spécifique de la Guyane :  

o maitrise de la langue française 

o capacité à interpréter les dispositifs existants 

o nationalité / titre de séjour 

o domiciliation (vs sans domicile fixe)… 
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4.3 Panorama de l’offre médico-sociale  

4.3.1 Répartition sur le territoire 

 

 

‐ compte tenu du contexte géographique, l’offre médico-sociale (PA, PH et addictions) est 
concentrée sur la frange littorale de la Guyane (absence de couverture à l’Est de Cayenne). 
Les établissements et services interviennent  donc sur des zones d’intervention larges 
(apparaissant sur cette carte) qui nécessitent d’employer des véhicules automobiles 
"traditionnels", véhicules tout terrain, pirogues, avions, … alors que les transports en commun 
sont quasi inexistants et génèrent des surcoûts de fonctionnement, tant en terme de 
personnel que de frais de transport.  

‐ Le SESAM (SEFEP SAAAIS, SAMSAH) de l’association APAJH rayonne au quotidien sur 
l’ensemble du département et seuls les locaux sont concentrés sur le littoral mais les équipes 
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sont bel et bien sur tout le département avec les moyens qui s’y rattachent tant humains que 
matériels.  

‐ Outre l’APAJH, l’APADAG a également une antenne sur Saint-Laurent.  Enfin, l’ADPEP qui a 
une antenne sur Kourou à regroupé depuis 2009 ses activités CMPP, CAMPS, SESSAD sur 
Saint-Laurent (pôle ouest). Une antenne doit ouvrir cette année sur Mana. 

 

4.3.2 Budgets alloués 

Les enveloppes financières consacrées aux établissements et services médicaux sociaux s’élèvent  
en 2010 : 

 pour  l’ARS  (financement sur  l’ONDAM médico-social) 

‐ 23, 5 millions d’euros pour les établissements et services handicapés et  financement des  2 
ESAT : 2,4 millions d’euros sur le bop 157  

‐ 8,6 millions d’euros pour les établissements et services pour personnes âgées  

‐ 6 millions d’euros pour les établissements et services relevant de l’addictologie. 

 pour le Conseil général , il s’agit de la tarification du forfait hébergement et dépendance des 
quatre EHPAD ( 8 millions d’euros), de la tarification du foyer Alpinia, de la tarification conjointe 
des trois SAMSAH et des deux CAMPS. 

Par ailleurs, il finance l’aide sociale légale et les prestations de solidarité  suivantes :  

‐ APA  (5,3 millions)  ACTP plus PCH (2,5 millions). Enfin, le Conseil général finance l’aide 
sociale facultative. 

 

4.3.3 Caractéristiques du taux d’équipement  

Pour conduire et amplifier une politique intensive de développement d’établissements et services 
médico-sociaux adaptés et prenant en compte les caractéristiques du contexte territorial, la Guyane 
est engagée dans une logique de rattrapage, particulièrement dans le champ des personnes 
handicapées, où le taux d’équipement est quatre fois moindre à celui de métropole. Tous les types de 
déficiences sont concernés ; On note l’absence de place d’accueil spécialisée pour les autistes 
adultes.  

Ce sous équipement est aggravé par de fortes disparités infra régionales. A l’exception d’une MAS de 
33 places, toutes les structures sont ambulatoires et concentrées sur la frange littorale de la Guyane, 
principalement dans les agglomérations de Cayenne et Kourou. L’ouest guyanais n’offre qu’un tiers 
des places du département alors que les besoins  sont très élevés. 

Dans le champ des personnes âgées, le taux d’équipement apparait mieux corrélé aux besoins, pour 
l’instant, encore limités par le faible effectif des personnes de plus de 75 ans.  

En 2008 :  

‐ le taux d’équipement en structures d’hébergements - 82,86 lits pour 1000 habitants de plus de 
75 ans - est supérieur à celui de la Martinique ou de la Guadeloupe, mais moindre qu’en 
métropole (120,91) ; 

‐ la disponibilité en EHPAD est proche de celle de l’hexagone (94,16 lits/1000 hab. de plus de 
75 ans versus 96,11) ; 

‐ les SSIAD - 18,83 lits/1000 hab. – sont plus nombreux qu’en métropole ou aux Antilles25. 

. 

 
25 PSRS 
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Prise en charge des personnes âgées ou handicapées, capacité installée en établissement médico-social en Guyane au 1er janvier 201126. 

Nombre de places par secteurs 
type  
de  
structure 

nombre 
de structures 

STATUT DENOMINATION  type de public 
Places  
autorisées 

Places  
installées  Ile de 

Cayenne 
Kourou 

Saint-
Laurent 

Total 

Personnes en situation de handicap enfants 

CHAR CME "les Citronnelles" DI prof 33 pl. 33 pl. 33 pl.     

PUBLIC IMED "Léopold HEDER" DI  100 pl. 80 pl. 80 pl.   

ADAPEI IME "les Clapotis" Autisme/TED 20 pl. 12 pl. 12 pl.   
IME 4 

APAJH IME Polyhandicap 70 pl. 20 pl. 20 pl.   

145 pl. 

ADPEP CMPP "les Awalys" Ttes déf. 80 pl. 80 pl. 80 pl.    
CMPP 2 

ADPEP CMPP og Ttes déf. 80 pl. 65 pl.   65 pl. 
145 pl. 

ADPEP CAMSP "Kayenn" Ttes déf. 80 pl. 80 pl. 80 pl.    
CAMSP 2 

ADPEP CAMSP og Ttes déf. 80 pl. 65 pl.   65 pl. 
145 pl. 

SAFEP/SAAAIS 1 APAJH SESAM 973 enfants DV 80 pl. 80 pl. 80 pl.     80 pl. 

SSAD 1 APAJH SSAD polyhandicap Polyhandicap 35 pl. 35 pl. 35 pl.     35 pl. 

ADPEP SESSAD "Makandra" DO 80 pl. 80 pl.   80 

ADPEP SESSAD DM DM 80 pl. 40 pl. 40 pl.   

SOS-I/A SESSAD "le Colibri" TCC 30 pl. 24 pl. 24 pl.   

ADPEP SESSAD "Ibis" DI 80 pl. 80 pl. 80 pl.   

SESSAD 5 

APADAG SESSAD "AMARANTE" DA 45 pl. 45 pl. 45 pl.   

269 pl. 

IEM 1 ADPEP IEM DM 60 pl. 15 pl. 15 pl.     15 pl. 

ITEP 1 SOS-I/A ITEP TCC 30 pl. 13 pl. 13 pl.     13 pl. 

CR 1 CHAR Centre de Ressource Autisme Autisme/TED - -         

sous total 18       1063 pl. 847 pl. 637 pl. 0 pl. 210 pl. 847 pl. 

 

                                                            
 

 Compétence conjointe ARS‐CG          
 

  Compétence CG                 Compétence ARS 
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Prise en charge des personnes âgées ou handicapées, capacité installée en établissement médico-social en Guyane au 1er janvier 201127 (suite). 

Sous compétence conjointe de l’ARS et du Conseil Général. 

Nombre de places par secteurs 
type  
de  
structure 

nombre 
de structures 

STATUT DENOMINATION  type de public 
Places ou heures
autorisées  

Places  
installées  Ile de 

Cayenne 
Kourou 

Saint-
Laurent 

Total 

Personnes en situation de handicap  adultes 

EBENE ESAT "EBENE" Toutes déficiences 89 pl. 89 pl. 89 pl.    
ESAT 2 

ADAPEI ESAT "MATITI" Toutes déficiences 60 pl. 60 pl.  60 pl.  
149 pl. 

APADAG SAMSAH DA 40 pl. 40 pl. 40 pl.     

APAJH SESAM 973 adultes DV 40 pl. 40 pl. 40 pl.   SAMSAH 3 

AGMN SAMSAH DM DM 30 pl. 20 pl. 20 pl.   

150 pl. 

MAS 1 EBENE MAS EBENE Toutes déficiences 33 pl. 33 pl. 33 pl.     33 pl. 

Foyer d’accueil de Jour 1 ADAPEI « ALPINIA » DI et troubles associés 38 pl. 45 pl.* 45 pl.*   45 pl.* 

sous total 7    320 pl. 327 pl. 267 pl. 60 pl. - 327 pl. 

Total handicap 25    1383 1174 904 60 210 1174 

Personnes âgées (offre médico-sociale) 

SAAD 1 ADAPEI SAAD ADAPEI PAD et PH 26 000 h      

SAAD 1 EBENE SAAS EBENE PAD et PH 18 000h      

SSIAD 1 EBENE SSIAD EBENE PAD 121 pl. 121 pl. 121 pl.     121 pl. 

AGAPA EHPAD "St. PAUL" PAD 44 pl. 44 pl. 44  pl.     

EBENE EHPAD "Jean-Serge GERANTE" PAD 38 pl. 38 pl. 38 pl.   EHPAD 3 

CHAR EHPAD "Edmar LAMA" PAD 100 pl. 70 pl. 70 pl.   

152 pl. 

Maison de Retraite 1 CHOG Maison de Retraite "Frank JOLY" PAD 50 pl. 50 pl.     50 pl. 50 pl. 

sous total 7       353 pl. 323 pl. 273 pl. - 50 pl. 323 pl. 

Total 32    1736 pl. et 44 000h 1497 pl. 1177 pl. 60 pl. 260 pl. 1497 pl. 

Personnes âgées (offre sanitaire) 

                                                            
* en cours de régularisation 
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USLD 1 CHAR Unité de Soin Longue Durée PAD 30 pl. 30 pl.     30 pl. 30 pl. 

Prise en charge des victimes d’addictions, capacité installée en établissement médico-social en Guyane au 1er janvier 2011 

 Nombre de places par secteurs 

 

Type  
de  
structure 

Nombre 
de 
structures 

STATUT DENOMINATION  
Type de 
public 

Places  
autorisées 

Places  
installées Ile de 

Cayenne
Kourou 

Saint-
Laurent 

File active 
2009 

Addictions : Adultes ambulatoires 

Relais Drogue 
solidarité 

*CAARUD RDS Adultes 30 ppc 30 ppc 30 ppc   184 ppc** 

AKATIJ CARRUD AKATIJ Adultes 20 ppc 20 ppc  20 ppc  162 ppc 
CAARUD 3 

IN’PACT CAARUD IN’PACT Adultes 20 ppc 20 ppc   20 ppc 167 ppc 

CHAR CSAPA  du CHAR Adultes __ _ _   411 ppc 

AKATIJ *CSAPA  KOUROU Adultes 35 ppc 35 ppc X 35 ppc x 155 ppc CSAPA 3 

AKATIJ CSAPA ST LAURENT Adultes _ _   _ 101 ppc 

 

sous total 6    105 ppc 105 ppc 30 ppc 55 ppc 20 ppc 1180 ppc 

Addictions : hébergements 

AKATIJ *CSAPA  de KOUROU Adultes 2 ppc 2 ppc  2 ppc  4 ppc 

CSAPA 2 
SOS DI 

Communauté Thérapeutique 
CSAPA SOS Drogue 
International 

Adultes 35 ppc 35 ppc 35 ppc   61 ppc 

CAARUD 1 
Relais Drogue 
solidarité 

*CAARUD RDS Adultes 20 ppc 20 ppc 20 ppc   188 ppc 

CT 1 AKATI’J CT AKATI’J 
Adultes 

enfants 

25 pl 

15 pl 
-   

25 pl 

15 pl 
 

SOS Habitat et 
soins 

*ACT SOS H&S Adultes 35 ppc 35 ppc  35 ppc   
ACT 2 

AIDES ACT AIDES Adultes 12 ppc 0 ppc   - ** 

 

LHSS 1 SAMU SOCIAL LHSS SAMU SOCIAL Adultes 6 ppc 6 ppc 6 ppc   ** 

 sous total 7    150ppc 98 ppc 61 ppc 37 ppc 40 ppc 253 ppc 

  TOTAL 13    255 pl. 203 ppc 91 ppc 92 ppc  60 ppc 1433 ppc 
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*Les ACT prennent en charge des ex-consommateurs de produits psychoactifs 
** PPC : Personnes prises en charge 
 

Prise en charge des personnes âgées ou handicapées à domicile.  

Parmi  les 22 services à domicile privés associatifs et à but lucratif, 15 disposent de l'agrément :  

‐ ADAPEI 

‐ Age d'or Services Guyane 

‐ Alliance Vital 

‐ Amazonie Multi 

‐ APAMEG 

‐ ATOKAZ 

‐ EBENE 

‐ GASPARD assistance de vie aux familles 

‐ MEDI SHOP A DOM SAS 

‐ MIMADOM Services 

‐ Nou Gangan 

‐ PRESTADOM 

‐ Rayon de soleil 

‐ Service à la Personne Assistance et Suivi  

‐ VILDEUIL MAXIME. 

Parmi ces services, deux relèvent du régime de tarification (ADAPEI et Ebène). 

Une réforme est en cours concernant la procédure et le rôle du Conseil général pour la délivrance de l’agrément qualité. Elle consiste au renforcement des 
procédures techniques d’instruction et d’évaluation et au développement harmonieux des services sur le territoire. 
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4.3.4 Coopérations et complémentarités  

La Guyane dispose de huit réseaux de santé, financés au titre du Fonds d’Intervention de la Qualité et 
de la Coordination des Soins (FICQS), partageant certains objectifs comme, au sein de leur 
thématique, la coordination des acteurs de soins et de l’accompagnement médico-social, le 
développement des complémentarités entre prise en charge ambulatoire et hospitalière, la diffusion de 
l’information auprès des professionnels et des patients. Ils bénéficient depuis 2007 du support 
administratif d’une institution transversale : la maison des réseaux. 

Sur le champ spécifique médico-social, si le réseau gérontologique a vu le jour cette année, la 
Guyane ne dispose pas, à ce jour, de réseau dédié aux addictions. Par ailleurs, existe une certaine 
méconnaissance de l’offre sanitaire et médico-sociale, tant du point de vue des professionnels que du 
grand public, ainsi qu’un manque de coordination entre les différents acteurs (établissements de 
santé, soins de ville, professionnels du secteur médico-social, éducation nationale…). 

 

4.3.5 Formation des professionnels de santé28 

  Ce chapitre est  développé dans le SROS-PRS 

 

 

4.4 Personnes âgées29 

Aujourd’hui l’offre de services et d’établissements peut être considérée comme satisfaisante au regard 
de nos voisins antillais. Cependant il s’agit de statistiques globales et la grande dispersion de la 
population guyanaise sur un territoire immense rend difficile d’offrir des structures, EHPAD par 
exemple, de proximité. 

 

L’équipement d’offre et de services. 

Au 10 mars 2011, la Guyane compte : 

‐ quatre structures d’accueil (deux publiques et deux privées) pour personnes âgées dont trois 
EHPAD ainsi qu’une USLD de 30 places qui devrait bientôt ouvrir sur Cayenne : 

Etablissements Places autorisées Places installées 

EHPAD CHAR (centre hospitalier André 
Rosemon) 

100 70 

EHPAD St PAUL 44 44 

EHPAD Ebène 38 38 

Maison de retraite du CHOG (centre 
hospitalier de l’ouest guyanais) 

50 50 

Total 232 202 
 

‐ trois établissements font l’objet actuellement de renégociation de leurs conventions tripartites 
de deuxième génération avec le Conseil général et l’ARS et, s’agissant du CHOG, de la mise 
en œuvre d’une première convention  tripartite. 

‐ deux foyers logement gérées par le CIASIC, centre intercommunal d’action sociale de l’ile de 
Cayenne  

 

                                                            
28 SROS‐PRS 
29 ARS 
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Etablissements Places autorisées Places installées 

Foyers logements Cayenne 44 26 

Foyers logement Rémire Montjoly 40 10 

Total 84 36 
 

‐ Un SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) de 121 places autorisées et installées. 

 Concernant les services d’aide à domicile, on recensait, en 2010, 22 services prestataires dont 13 
ayant l’agrément qualité. 

L’absence de travaux de planification : 

Actuellement, les travaux de réflexion et de planification permettant d’anticiper l’évolution de l’offre de 
soins, de prévention et de la prise en charge médico-sociale sont restés limités ou leurs 
recommandations non mises en œuvre. Il convient de signaler à cet égard l’absence de schéma 
gérontologique.  

Les mécanismes de participation financière des résidents (aide sociale ou participation payante) des 
EHPAD restent peu clairs et peuvent générer des déficits d’exploitation très importants. 

Le  département a souffert jusqu’alors de l’insuffisance  de diversification en terme d’accueil de jour et 
Hébergement temporaire.  

 

4.5 Personnes en situation de handicap 

4.5.1 Périnatalité  

Périnatalité : 

Les missions de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont assurées par le 
Conseil général sur l’ensemble du territoire (sauf St Georges), de Saül et Saint Elie. Sur l’Est les 
vaccins et la logistique sont acheminés par pirogue.  

Ce service30 (PMI) assure le suivi et la prise en charge des examens biologiques de surveillance d’un 
tiers des grossesses en région, plus des deux tiers des bilans de santé des enfants de 3 à 4 ans, et 
près de la moitié des vaccinations BCG (toujours en vigueur en Guyane) et contre la fièvre jaune des 
moins de 6 ans. Le Conseil général dispose par ailleurs d’un centre de planification et d’éducation 
familiale à Cayenne31. 

Globalement, on note une coordination insuffisante entre les PMI et les CDPS dans les communes 
isolées, ainsi qu’avec le secteur médico-psycho-social. 

                                                            
30 183 personnes dont 23 médecins, 13 sages femmes, 12 puéricultrices, 29 infirmiers et 37 auxiliaires soins 
31 PSRS 
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4.5.2 Enfants handicapés (moins de 20 ans)32 

En 2005, le document « contribution de l’Etat aux travaux du schéma médico-social départemental 
enfance handicapée » recensait les éléments suivants : un ensemble de 149 places soit un taux 
d’équipement de 1,9 places pour 1000 de 8,4 places d’IME /SESSAD pour 1000 enfants de 0 à 19 
ans33, soit un écart de 1 à 4,5. 

En 2008, si l’on rapproche les taux d’équipements nationaux au nombre de places en Guyane (selon 
l’hypothèse d’estimation de la population de moins de 20 ans retenue34), nous constatons que : 

‐ concernant les capacités "en institution", pour que la Guyane se mette au niveau du taux 
d’équipement national, environ 630 places auraient dû être installées fin 200835. Cependant, 
les spécificités foncières du territoire ont fait que sur les 73 places autorisées sur la période 
seules 13 ont pu être installées (soit un total au 31/12/2008 de 195 autorisées / 135 installées 
– en terme d’écart : "places autorisées" > 1 pour 3,25 et "places installées" > 1 pour 4,7) ; 

‐ a contrario, concernant les places en "milieu ordinaire" (mise en œuvre d’une offre médico-
sociale diversifiée en Guyane), l’écart se réduit rapidement au cours de la période 2006 2008 
si bien qu’en début du 4° trimestre 2006, il se trouve résorbé. Au 31/12/2008 le taux 
d’équipement Guyane s’élève à 3,01‰ contre un taux france entière à 2,06‰36 

L’éducation Nationale s’est engagée dans une politique d’amélioration de l’offre scolaire, visant à 
adapter les équipements en termes de répartition territoriale et de type de déficience : 

‐ le nombre d’enfants scolarisés en Classes d’Intégration Scolaire (54 CLIS) s’élève à 518 en 
2011 et le maillage du territoire tend à être mieux pris en compte. 

‐ le nombre d’adolescents scolarisés en ULIS augmente régulièrement pour passer d’un effectif 
de 176 en 2005 (15 ULIS) à 350 en 2011  (39 ULIS) dont 300 ULIS en collège. 

A la rentrée 2011, le nombre atteindra 360 à 370. L’objectif est de développer les ULIS notamment les 
ULIS lycée avec formation professionnelle. 

L’accent est mis aussi sur la scolarisation en milieu ordinaire y compris pour des élèves porteurs de 
troubles des fonctions cognitives.  

S’agissant du dispositif des  Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS), il s’avère complexe compte tenu des 
contrats utilisés et des secteurs non adaptés. Il représente à la rentrée 2011 plus de 300 personnes 
qui travaillent sur des missions d’auxiliaires de vie scolaire sur l’ensemble du territoire. 

Il parait impératif d’attirer l’attention de l’Education Nationale afin d’améliorer les dispositifs 
d’intégration scolaire. En effet, il est relevé d’énormes difficultés d’intégration scolaire des personnes 
en situation de handicap. Il est évident qu’un partenariat entre les acteurs sociaux et l’Education 
Nationale doit être renforcé pour la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap en milieu scolaire. Il est nécessaire de surcroit de veiller à ce que la loi soit 
appliquée dans toue son intégralité, que des conventions soient effectivement établies entre les 
partenaires et que soient intégrées la formation des AVS et des enseignants. 

 
32 Données tirées du Plan de rattrapage médico-social 2009-2013 
33 Taux d’équipement national 2001 
34 Source : DSDS (d’après l’hypothèse n°3 de la projection 2008 de la structure de la population guyanaise estimée par l’INSEE 
au 01/01/200>97 749 -20ans  
35 Source : STATISS et CNSA 2008- projection pour la Guyane du taux d’équipement national en nombre de places théorique  
36 Projection du taux d’équipement national -2,06 (source CNSA au 31/12/2007) en nombre de places théorique pour la Guyane 
face à une population de moins de 20 ans projetée selon l’hypothèse n°3 
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4.5.3 Adultes handicapés (20 – 59 ans)37   

Si l’on se livre au même exercice que pour les plus de 20 ans, en 2008, on constate que : 

‐ concernant les capacités "en institution", pour se mettre au niveau du taux d’équipement 
national, la Guyane aurait ainsi dû compter théoriquement environ 130 places fin 2008. 
Aucune place n’a été créée pendant la période 2006/2008 (soit un total qui stagne à 30 places 
installées au 31/12/2008 => écart de 1 pour 4,4) ; 

En outre, concernant les travailleurs handicapés (pour lesquels le taux d’équipement reste très faible 
et l’écart avec la métropole demeure très important), la Guyane aurait ainsi dû compter théoriquement 
environ 330 places fin 2008 mais elle ne dénombre que 149 places installées au 31/12/2008 (soit un 
écart de 1 pour 2,25). 

‐ concernant les places en "milieu ordinaire", même si le décalage entre "places autorisées" 
(110) et "places installées" (40) reste surprenant (en majeure partie lié aux difficultés de 
concertation entre organismes de tutelle), il est intéressant de constater que, d’une part, la 
Guyane diversifie son offre de services (SAMSAH DA, DV et DM) et, d’autre part, l’écart entre 
niveau national et niveau territorial se réduit. Pour autant ces chiffres restent à prendre avec 
prudence car le taux d’équipement national est très bas (0,17‰). 

 

4.5.4 Vieillissement des adultes en situation de handicap (plus de 60 ans)38 

La problématique des adultes vieillissants a été abordé dans le groupe de travail handicap et 
dépendance mais elle est apparue moins urgente en Guyane en terme de priorité que la prise en 
charge des enfants et adultes en situation de handicap. 

Il convient d’y réfléchir dès aujourd’hui et de manière transversale pour l’ensemble des publics ciblés 
dans ce schéma ( dépendance, addiction, handicap, santé mentale, …). 

 

4.5.5 Autisme39 

Centre de ressources autisme (CRA) : 

Le CRA a ouvert ses portes le 1er novembre 2010. Il s’agit d’une structure médico-sociale portée par 
le centre hospitalier de Cayenne. Il est hébergé provisoirement dans les locaux du service de 
pédopsychiatrie à Novaparc. Son équipe comporte actuellement un psychiatre mi-temps, une 
psychologue plein temps, une éducatrice spécialisée plein temps, une secrétaire-documentaliste plein 
temps. 

Ses missions sont plurielles : 

‐ assurer l’accueil, l’orientation et le conseil des personnes autistes et de leurs familles 

‐ réaliser des évaluations diagnostics des troubles autistiques 

‐ diffuser les connaissances actuelles sur l’autisme auprès des professionnels et des familles 
(centre de documentation, sensibilisation, formations) 

‐ favoriser la mise en réseau des ressources et des professionnels 

‐ participer à des actions de recherche sur l’autisme. 

Son activité s’est concentrée sur l’île de Cayenne depuis son ouverture. Tous les partenaires 
concernés par l’autisme ont été identifiés et rencontrés. Des bilans d’évaluation sont réalisés 
régulièrement. Des formations ont déjà été dispensées auprès des personnels de PMI et de la MAS 

                                                            
37 Plan de rattrapage médico-social 2009-201 

 

 
39 Rapport Bessons  
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Ebène. Un colloque sur l’autisme a réuni une centaine de personnes, parents et professionnels. 
L’activité va progressivement s’étendre sur l’ensemble du territoire guyanais. Des liens avec St 
Laurent du Maroni commencent à s’organiser. Sont déjà mis en évidence : 

‐ un dépistage plus fin des troubles autistiques, 

‐ et la réponse à un afflux de demandes de diagnostic (pour la plupart concernant des enfants). 

Une identification croissante des troubles autistiques est donc prévisible dans les années à 
venir, avec pour corollaire une augmentation des besoins en matière de prise en charge. 

Structures existantes pour la prise en charge de l’autisme : 

actuellement, les seules structures spécialisées dans la prise en charge de l’autisme sont situées à 
Cayenne. Elles regroupent : 

‐ l’hôpital de jour de pédopsychiatrie, 10 places, enfants de 0 à 16 ans 

‐ l’IME « les Clapotis », 12 places, enfants de 12 à 20 ans, extension prévue de 8 places en 
2011 pour les 6-12 ans 

‐ la CLIS pour autistes, école Samuel Chambaud, Cayenne, (entre 5 et 7 places) 

‐ l’ULIS pour autistes, et TED, collège Auguste Dédé, Montjoly, 5 places 

‐ pas de projets de CLIS et d’ULIS sur Saint Laurent en raison du manque de transport adapté 

‐ la MAS Ebène,  6 places réservées pour les autistes adultes à l’accueil de jour. 

Compte tenu du nombre limité de places dans ces structures, un certain nombre d’enfants autistes est 
pris en charge dans des structures plus généralistes sanitaires ou médico-sociales (CMP, CMPP, 
CAMSP).  

‐ si les autistes de « haut niveau » peuvent suivre une scolarité normale, les « plus bas 
niveaux » posent d’importantes difficultés de scolarisation (qualité et temps de scolarisation), 
liées notamment au manque de spécialisations des enseignants. 

o l’inclusion en maternelle peut se faire, moyennant la mise en place d’une AVS, surtout si 
celle-ci est formée à la connaissance de l’autisme.  

o l’inclusion en primaire est beaucoup plus problématique. Certains peuvent bénéficier 
d’une CLIS I, avec le concours d’une AVS, mais cela demande un certain degré de 
socialisation et d’autonomie qui n’est pas accessible à tous.  

o quant à l’inclusion au collège, elle est le plus souvent impossible en dehors d’une classe 
spécialisée. 

Enfin, il est à noter qu’en dehors des quelques places de la MAS Ebène, aucune structure spécialisée 
n’existe pour les adultes autistes. 
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4.6 Personnes exposées aux addictions 

4.6.1 Offre, prise en charge40 

Les prises en charge des personnes concernées par l’addiction à l’alcool, le crack et la cocaïne sont 
difficiles et très longues, émaillées de nombreuses rechutes. L'exclusion sociale dont les crackers sont 
victimes, rend les structures de soins classiques (hôpital, dispensaire, etc.…) inaccessibles, et mal 
adaptées à leurs besoins. Ils sont très souvent rejetés du système de soins classique du fait de leurs 
comportements violents. Il n’existe cependant pas de traitement de substitution. Les crackers, tout 
comme les cocaïnomanes, subissent ainsi de plein fouet les souffrances liées au manque, dès lors 
qu'ils essaient d'arrêter leur consommation, ou même simplement de la maîtriser41.  

Dix structures de prise en charge des personnes soufrant d’addictions opèrent à partir des trois 
agglomérations urbaines de Cayenne et ses environs, Kourou et St Laurent du Maroni. Cette prise en 
charge repose sur : 

‐ trois Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques des Usagers de 
Drogues (CARRUD), à Cayenne, Saint Laurent et Kourou. Ces centres fonctionnent en mode 
ambulatoire à l’exception de l’hébergement  de nuit du centre de Cayenne. 

‐ trois Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)  dont 
deux fonctionnent en mode ambulatoire et un CSAPA hébergement à Kourou. 

o Les 4CSAPA du littoral ont pris en charge en 2008 près de 1000 usagers (versus 600 en 
2004), ce qui représente une augmentation de 66 % de leur activité42. 

Le développement d’équipes mobiles et la recherche de relais associatifs doit permettre l’implantation 
durable de leurs actions dans les zones littorales hors des centres urbains. 

 

L’offre médico-sociale dédiée à la prise en charge des addictions est complétée :  

‐  d’une unité de sevrage complexe en milieu hospitalier - unité « Amarante » - de 14 lits,  au 
sein du pôle psychiatrique du centre hospitalier de Cayenne, mais dépourvue d’équipe de 
liaison ; 

‐ des dispositifs spécifiques pour les jeunes consommateurs et leurs familles : deux maisons 
des adolescents (Cayenne et Saint-Laurent) et deux Point d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) à 
(Kourou et Saint-Laurent). 

‐ des associations de prévention de proximité  

‐ une structure originale gérée par l’association SOS Insertion (la communauté thérapeutique 
de Roura). 

Il n’existe pas de réseau ville hôpital, ni de Centre d’Information et de Ressources sur les Drogues et 
les Dépendances (CIRDD). 

Les travaux participatifs d’élaboration du Projet Régional de Santé mettent en exergue la nécessaire 
amélioration du travail en réseau de ces acteurs, entre eux, et en lien avec un secteur hospitalier dont 
le renfort est souhaité.  Ils doivent pouvoir s’appuyer sur une stratégie départementale concertée entre 
les différentes institutions impliquées dans la conduite de ces politiques (ARS, la DJSCS, 
préfecture…)43. 

 

Le dispositif ci-après se décline suivant l’itinéraire des personnes, de l’accueil, à la prévention, puis le 
soin et enfin la réinsertion44 : 

 
40 PSRS 
41
 Rapport festival « crack » stop di coka de novembre 2010 

42
 Source : rapports d’activité annuels des CSST 

43
 PSRS 

44 Bilan du SROS III Addiction 
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A) Structures d’accueil d’urgence 

L’association RDS (Relais Drogue Santé) propose un accueil de jour, et de nuit tous les jours y 
compris le dimanche, aux personnes en grande précarité : toxicomanes, personnes séropositives ou 
atteintes du SIDA, alcooliques, personnes quittant la prostitution, sortant de prison, ou en démarche 
d’insertion.  

Les missions réalisées par l’équipe de 10 professionnels sont :  

‐ aide matérielle au quotidien : alimentation (80 repas/jour), soins, vêture, hygiène, 
hébergement de jour) ;  

‐ permanence d’accès aux soins assurée par un infirmier ;  

‐ orientation et accompagnement vers des structures de soins et d’actions sociales des 
toxicomanes et des personnes séropositives ;  

‐ accueil des usagers toxicomanes non demandeurs de soins ;  

‐ mise en place de stratégies de lutte contre les risques sanitaires de cette population (actions 
de réduction des risques) : SIDA, hépatites, alcoolisme, tuberculose… ;  

‐ mise en place de séjours ressources de 5 jours en forêt ;  

‐ mission épidémiologique en lien avec l’OFDT.  

Cette structure est portée par un CAARUD. 

 

B) SAMU social 

Actuellement, dans le cadre de ses « maraudes nocturnes », le SAMU social assure les premiers 
soins quotidiens de la population des grands marginaux : premiers soins infirmiers, repas, boissons, 
orientation vers les services de soins spécialisés.  

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), a ouvert ses portes en 2007, avec 13 
chambres, soit une capacité maximale de 26 places (deux personnes par chambre). Il accueille la 
population des « grands exclus », telle qu’elle est rencontrée par l’équipe du Samu social lors de ses 
maraudes : en majorité masculine (75 à 80% des personnes rencontrées) et française (75% des 
personnes rencontrées), concentrant des problèmes complexes (isolement familial, troubles 
psychiques, problèmes récurrents de santé, alcool, etc.) avec une particularité : le plus souvent 
«toxicomane au crack ». Il propose sur l’île de Cayenne un accueil d’urgence (quelques jours) et 
temporaire (quelques mois) aux personnes en situation de grande exclusion dont des toxicomanes.  

Depuis fin 2008, 4 places supplémentaires de CHRS « éclaté » ont été accordées, dont 2 sont 
effectives à ce jour dans un appartement. Ces places sont destinées en priorité aux personnes ayant 
séjourné au CHRS collectif, autonomes et, le cas échéant, en capacité de gérer leurs « 
consommations ».   

Au SAMU Social, sont installés depuis 2009  6 « lits halte soins santé » (il s’agit d’une structure 
médico sociale) sur Cayenne. L’objectif des lits halte soins santé est de permettre aux personnes de 
garder la chambre et de recevoir des soins médicaux et paramédicaux. 

 

C) Structures de prévention  

Les associations intervenant dans le domaine de la toxicomanie sont soit spécialisées, soit 
généralistes, la prévention toxicomanie n’étant qu’un volet de leur action.  

Il faut distinguer les interventions en milieu scolaire qui sont des actions itinérantes et ponctuelles, des 
activités de prévention à partir ou dans une structure fixe, qui offrent un recours permanent, même s’il 
est mobile dans un espace défini. 

‐ les interventions en milieu scolaire : du fait de la jeunesse de la population guyanaise (45 % 
de moins de 20 ans), le nombre de classes du second degré est très élevé ; (pour mémoire 
700 en ne comptant que l’île de Cayenne). Les interventions doivent se faire à travers une 
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coordination, encore à mettre en place entre les différentes associations et établissements 
menant des actions de prévention en matière de lutte contre les addictions. 

‐ les associations spécialisées sont les suivantes : outre les CSAPA qui ont une mission de 
prévention, le dispositif de prévention repose sur les structures suivantes : 

o L’équipe mobile de prévention de Kourou, (gérée par l’AKATI’J) ; la structure héberge un 
CAARUD et un CSAPA. L’équipe mobile de prévention a des activités très variées, 
notamment la mise en place d’outils de prévention, prévention en milieu ouvert, dans les 
quartiers. Elle intervient hors de Kourou dans des communes isolées du littoral.  

o l’association IN’PACT à Saint Laurent du Maroni ; l’association IN’PACT est l’acteur 
incontournable de la prévention des addictions en milieu scolaire sur la commune de St 
Laurent du Maroni. Cette association est gestionnaire d’un CAARUD, à ce titre, elle 
développe également un programme de réduction des risques pour les usagers de 
drogue.  

o le Réseau Drogue Solidarité (RDS) sur Cayenne gère un CAARUD  

o L’association Bon Espoir pour l’alcool sur Saint Laurent du Maroni  

o Alcool Assistance est une association d’anciens buveurs. Elle est très fortement impliqués 
dans la lutte contre l’alcoolisme dans tout le département, et couvre notamment les gros 
évènements festifs de Guyane (carnaval, festivals,..) 

‐ le repérage des conduites addictives et l’harmonisation des pratiques : les 3 CSST/CSAPA du 
littoral dont la mission de prévention est essentielle. Le CSST de Cayenne a mis en place des 
formations :  

o pour l’accueil d’un usager de drogue,  

o pour aider les professionnels du social ou médico-social à repérer les consommateurs en 
difficulté et les prendre en charge ou les orienter vers les structures de soins ou de prise 
en charge les plus adaptées. Une convention avec le RDS et le Samu Social a permis au 
CSST de former 72 personnes.  

Le CSST de Kourou a mis en place en 2008 une formation destinée au personnel des trois CSST 
pour permettre la création d’un dossier informatisé identique dans tous ces établissements.  

Par ailleurs, la formation au repérage précoce des médecins généralistes n’est pas encore mise en 
place. 

 

D) Structures médicalisées 

‐ Alcool et pratiques addictives :   

En 2010, le  Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) du 
Centre de soins spécifiques pour toxicomanes (CSST) de Cayenne a  repris l’activité de l’antenne 
CCAA de Cayenne tandis que l’activité du CCAA de Kourou a déjà été reprise par le CSAPA de 
Kourou, et celle de Saint Laurent du Maroni a été reprise par le CSAPA de Saint Laurent du Maroni.  

o 1 unité départementale d’addictologie au centre hospitalier de Cayenne, unité « Amarante 
» de 14 places. Le service assure l’hospitalisation des patients en difficulté avec les 
produits addictifs pour permettre le sevrage aux produits, conforter un sevrage préalable 
et favoriser le maintien de l’abstinence. L’unité Amarante a des « lits de pause » qui 
doivent permettre aux toxicomanes qui en font la demande, de se reposer et souvent 
réajuster leurs traitements psychiatriques.  

o  4 CSAPA : 

• le CSAPA Kourou géré par l’AKATI’J ;  

• le CSAPA de la communauté thérapeutique géré par l’association SOS DI ;  
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 la création de la communauté thérapeutique (CSAPA) a permis d’amorcer 
le processus de réinsertion à moyen terme (1 voire 2 ans) des usagers 
après un sevrage, avec suivi médical, et activités de formations et 
d’insertion professionnelle. Sa capacité a été portée à 35 places en 2008. 
80 % des patients admis ont eu une addiction au crack + alcool, 20 % à 
l’alcool seul. 50 % des patients ont des co-morbidités psychiatriques.  

• le CSAPA Cayenne autorisé en 2010 porté par le centre hospitalier de Cayenne,  
a repris les activités CCAA de l’antenne de Cayenne.  

• le CSAPA à St Laurent du Maroni anciennement géré par le CHOG repris en 
2011 par  l’AKATI’J, avec reprise de l’activité du CCAA de Saint Laurent.  

Il n’existe aucune structure médicalisée en communes isolées. L’objectif de création d’antennes et de 
consultations sur St Georges et Maripasoula est cependant pris en compte dans les projets de 
création des CSAPA. Un projet de CSAPA dans ces territoires a été déposé par le centre hospitalier 
de Cayenne. 

La circulaire du 23 février 2009 permet de développer les activités des CSAPA en territoires non 
couverts. Le CSAPA de Kourou porté par l’AKATI’J a déposé un dossier à la MILDT (avec 
abondement par l’ONDAM médico-social), pour développer des activités sur les communes du littoral 
non couvertes : accueil jeunes, accueil femmes avec enfants. Ce projet de communauté thérapeutique 
a reçu un avis favorable  de la DGCS et la nouvelle structure sera autorisée cette année 

‐ 1 consultation cannabis au CSST de Cayenne avec 0,5 ETP de psychologue  

‐ Consultation Anti-Tabac au CHAR 

La consultation anti-tabac du CHAR est animée par un pneumologue, à titre bénévole ; avec utilisation 
des locaux et le personnel de la médecine B, notamment une psychologue et une infirmière. Les 
consultations ont lieu le soir après les consultations de pneumologie. D’après le pneumologue, il est 
rare que les personnes acceptent un réel suivi : en règle générale, elle dit ne les rencontrer qu’un ou 
deux fois avant de les perdre de vue. Il n’existe pas de rapport annuel de cette consultation. Cette 
consultation ne disposerait pas d’un budget propre.  

Ceci est tout à fait paradoxal, puisque par ailleurs celle-ci est référencée au niveau national sur les 
différents sites de lutte anti-tabac. Il serait donc souhaitable de doter cette consultation de réels 
moyens : lui accorder a minima un temps médical de tabacologue. Ainsi pourraient enfin être définis et 
suivis des objectifs en matière de lutte contre le tabac en Guyane. 

E) Dispositifs d’hébergement et de logement  

‐ la Guyane présente un défaut d’hébergement adapté : il manque des places d’hébergement et 
des places d’internat pour tout type de pathologie (parfois les personnes se retrouvent en 
prison ou dans la rue car elles sont refusées ailleurs). 

‐ a la sortie de la structure médicalisée, afin d’éviter le retour à la rue, et la perte du travail 
accompli, il convient de prévoir les prises en charge à long terme. En effet, la disparition de la 
dépendance à la cocaïne, au crack et à l’alcool ne signifie pas pour autant guérison.  

‐ l’existence de co-morbidités psychiatriques sévères, conférant à ces patients, un statut de 
malades psychiatriques chroniques à distance de la période de consommation et du sevrage, 
est un réel handicap pour envisager une sortie vers l’autonomie, après un séjour en structures 
médicalisées.  

‐ les patients souffrant d’addiction au crack viennent ainsi grossir les files actives des besoins 
de prise en charge par le secteur médico-social, mais aussi par le secteur sanitaire.  

‐ des dispositifs tels que foyer avec accompagnement médical, pension de famille médicalisée, 
permettant l’accompagnement médico-social à long terme, ont été évoqués lors des journées 
du CIFAD 2009. 

‐ par ailleurs, il n’y a pas suffisamment de médecins scolaires pour dépister des troubles 
psychiques parmi les élèves, seulement trois médecins sont présents pour toute la Guyane  
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Files actives 2009 des établissements spécialisés 

 

CSST Cayenne (CSAPA) 411 

CSST Kourou (CSAPA) 155 

CAARUD Kourou 162 

CSST SLM (CSAPA) 101 

CAARUD SLM 167 

CAARUD RDS Cayenne 184 

Communauté thérapeutique (CSAPA) 61 

 

Bilan 2009 des patients suivis par les structures Addiction Guyane (source rapport d’activités 2009) 

Structure FA (N) Nouveau (N) Femmes (N) Injecteur (%) Sniffeur (%)  Inhaleur (%) 

CAARUD 
AKATi’J 

162 89 33 0 10 90 

CAARUD 
Inpact 

167 74 36 1  98 

CAARDUD 
RDS 

184  60 1  58 

CSAPA  
AKATi’J 

155 46 36    

CSAPA  
CHOG 

101 16 21    

CSAPA  
CHAR 

411 16 50    

CT 61  5    

TOTAL  1241 241 241    
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F) Prise en charge en milieu carcéral 

Comme décrit plus haut en 2009 sur les 1681 personnes détenues au centre de détention de Rémire  
qui sont entrées dans le centre, un quart des personnes, soit plus de 400 personnes s’est trouvé en 
situation de privation de liberté pour des motifs en lien avec l’usage de stupéfiants.  

Il existe un éducateur détaché des effectifs du CSAPA de Cayenne, intervenant uniquement au centre 
pénitentiaire à travers un portage associatif.  

Cet éducateur a permis notamment une pérennisation de l’action REMOB’TOX, action de 
remobilisation des toxicomanes incarcérés. Cette action ne concerne cependant que huit 
détenus/session, soit au total 24 détenus par an. 
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4.6.2 Lien avec la psychiatrie45 

La région comprend trois secteurs psychiatriques : le bassin du Maroni dépend du centre hospitalier 
de St Laurent, et les deux autres (dont les agglomérations de Kourou et Cayenne, et le bassin de 
l’Oyapock) dépendent du centre hospitalier de Cayenne. 

Il existe deux structures d’hospitalisation et six centres médico-psychologiques (CMP). Une cellule 
d’urgence médico-psychologique (CUMP) est coordonnée depuis le centre hospitalier de Cayenne 
mais souffre de capacités logistiques de projection limitées. 

 

Capacité d’accueil hospitalier en psychiatrie au 1er mai 2011 

 Cayenne St Laurent Kourou Total 

Accueil des adultes     

Lits d’hospitalisation 84 12 0 96 

Place en hôpital de jour 15 10* 0 25 

CMP 2 1 0 3 

Accueil des mineurs     

Lits d’hospitalisation 0 4* 0 4 

Place en hôpital de jour 10 15 0 25 

CMP 2 1 1 4 

* ouverture prévue en mai 2011 

La rareté des relais ambulatoires et des structures médico-sociales spécialisées contribuent à un 
accueil insuffisant des patients, et a figer les inégalités territoriales d’offre de soins dans ce domaine. 
Depuis février 2011, l’agence régionale de santé finance à titre expérimental la permanence d’un 
infirmier psychiatrique sur le bassin de l’Oyapock, en lien avec le centre hospitalier de Cayenne et 
envisage un dispositif similaire sur le Maroni en lien avec le centre hospitalier de Saint Laurent. Au-
delà des moyens qui lui sont alloués, et de la rareté des ressources humaines spécialisées, la prise en 
charge psychiatrique, d’essence occidentale, se heurte au problème particulier de son abord en 
situation transculturelle dans une région riche d’une trentaine de groupes ethniques et culturels 
distincts. 

La santé mentale est une discipline au carrefour des problématiques sanitaires sociales et médico-
sociales. Il convient de s’assurer du rôle de chacun des acteurs de ces trois champs, et de favoriser 
leur approche coordonnée et intégrée afin de garantir la prise en charge la plus adaptée des individus 
en souffrance, qu’ils soient adultes ou mineurs. 

 

 

                                                            
45 PSRS 
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5 ORIENTATIONS, PRIORITÉS ET PLANS D’ACTIONS SUR LE CHAMP DES COMPÉTENCES 

PARTAGÉES 

5.1 Objectifs communs pour les populations concernées 

5.1.1 Démographie des professionnels et formation 

5.1.1.1 Orientations 

 Le chapitre Démographie des professionnels et formation  traite de cette  
orientation. dans le SROS. 

 La contribution du Conseil général à ce dispositif se décline sous la 
forme d’une politique de soutien à la démographie de professionnels médicaux, paramédicaux et 
sociaux quelque soit leur mode d’exercice, libéral, hospitalier ou territorial. Cette politique a été 
adoptée par l’assemblée plénière du Conseil Général du 15 septembre 2009. 

Le déficit de ressources professionnelles en Guyane rend nécessaire : 

‐ le développement d’une politique de recrutement qui soit offensive, en allant chercher 
les ressources à la sortie des écoles métropolitaines, voire européennes46, 

‐ le développement de solutions de formations pour les métiers du médico-social en 
Guyane (offrant aux jeunes guyanais de nouvelles opportunités professionnelles et 
permettant aux professionnels d’améliorer leur niveau de formation) 

‐ la création d’un institut interrégional (entre les trois départements français d’Amérique) 
de formation des professionnels de santé, actuellement à l’étude 

Ces orientations sont à rapprocher de celles développées dans le SROS, tant la démographie 
des professionnels de santé a un impact sur le fonctionnement des structures et services médico-
sociaux (par exemple, il devient très difficile pour les établissements accueillant les personnes âgées 
de recruter des médecins coordonnateurs disponibles et surtout formés à la gériatrie).  

 

5.1.1.2 Objectifs et plans d’actions 

1) Mise en place d’une politique de recrutement offensive conjuguée à une politique d’aide à 
l’installation 

  Le futur plan d’accueil des Professionnels de Santé intègrera cet objectif 

 

                                                            
46 Plan de rattrapage médico-social 2009-2013 
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2) Objectif : mettre en place un outil de valorisation des métiers du médico-social sous la forme 
d’une plateforme mutualisée d’offres d’emploi et d’information  

Objectif n° 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés 

‐ CG, CR, ARS 

‐ Pôle emploi 

‐ Structures médico-sociales 

‐ Education Nationale 

• Actions ‐ Identification et mise en place de la structure support 

‐ Organisation des actions de communication et de promotion sur 
les métiers du médico-social (élaboration des supports 
nécessaires, organisation d’un colloque pour mieux faire 
connaître les métiers du secteur médico-social auprès des 
jeunes guyanais) 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Appui sur les structures médico-sociales et mécanismes 
existants en matière de promotion de formation, d’orientation 
professionnelle et d’emploi  

‐ Portage par une organisation existante 

‐ Association avec les organismes ou instituts de formation pour 
la mise en œuvre d’une démarche de valorisation des métiers 
médico-sociaux 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Mis en œuvre de la plate forme 

‐ Nombre d’actions de commun 

• Echéancier  Durée de validité du schéma 

 

3) Objectif : développer des formations harmonisées auprès de tous les professionnels 
concernés (sur les secteurs médico-social et sanitaire) sur des différentes thématiques 
identifiées comme prioritaires. 

Objectif n°… 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés 

‐ ARS, CR, CG ;  

‐ Education nationale, IRDTS, IFSI,  

• Actions ‐ Développer des formations sur les thématiques suivantes : 

o Bientraitance 

o Maladie d’Alzheimer  

o Contraception, IVG, éducation à la sexualité…  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Développer des formations adaptées au rythme de l’activité des 
professionnels concernés 

‐ Assurer le suivi de la qualité de la formation des personnels 

‐ Développer des formations de formateurs 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Nombre de formations réalisées. 

• Echéancier  Durée de validité du schéma 
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4) Objectif : mettre en place et promouvoir des formations « métiers » adaptées à la 
demande et au contexte guyanais   

Objectif n°… 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés  

‐ ARS, CR, CG,  

‐ Education nationale, IRDTS, IFSI 

‐ Pôle Emploi 

• Actions 

 

 

 

‐ Développer des formations qualifiantes et diplomantes pour 
faciliter l’accès aux métiers du secteur médico social 

‐ Développer des formations en cours d’emploi dans les secteurs 
sanitaire, social et médico-social 

‐ Mettre en place des classes de préparation aux concours 
d’entrée dans les écoles de formation sanitaire, sociale et 
médico-sociale 

‐  Communiquer sur les offres de formation (sites internet 
institutionnels, campagnes de communication…) 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Coordination avec le Rectorat (pour la promotion des métiers du 
médico-social dans les lycées) 

‐ Renforcement de l’accès à la formation dans les collèges, les 
lycées professionnels et  la  mission locale 

‐ Appui sur la formation pôle emploi pour les AVS 

‐ Etude d’opportunité pour la création d’un DU d’addictologie 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Evolution du niveau de formation des personnels du secteur 
médico-social 

• Echéancier ‐ Durée de validité du schéma 
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5.1.2 Accès aux droits et à la citoyenneté 

5.1.2.1 Orientations 

 Point d’articulation avec le SROS 

 

5.1.2.2 Objectif et plan d’actions 

6) Objectif : Mettre en place les dispositifs d’accompagnement permettant l’accès aux droits.   

Objectif n° 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés 

‐ ARS et CG 

‐  MDPH, CGSS, CAF, Associations 

• Actions ‐ Créer un CLIC et une MAIA sur le littoral dans le bassin de vie 
de la CCCL 

‐ Organiser les équipes d’assistantes sociales dans les circuits 
d’accès aux droits et améliorer la coordination avec les 
différents acteurs institutionnels et associatifs 

‐ Diffuser la liste des justificatifs à tous les acteurs concernés, 

‐ Mettre en place un CLIC, 

‐ Développer l’annexe de la MDPH à Saint Laurent 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Réaliser le suivi des conséquences engendrées par le 
durcissement des conditions de prise en charge AME et 
identifier des plans d’actions, 

‐ Développer les efforts de coopé ration entre la Guyane et le 
Surinam. 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

-    Réduire le nombre de personnes n’accédant pas aux droits 

 

• Echéancier ‐ Durée de validité du schéma  

 

5.1.3  Connaissances des besoins.  

5.1.3.1 Orientations 

Améliorer les connaissances des déficiences pour adapter l’offre de soins et l’offre médico-
sociale, 

Améliorer les connaissances épidémiologiques et sociales sur le suicide et la consommation 
d’alcool et de drogues en Guyane,  

Améliorer l’information de la population et des professionnels concernés sur la drépanocytose 
et ses conséquences (SRP et SROS), 

Renforcer les ressources et actions consacrées à la médiation culturelle, notamment dans les 
zones des fleuves, pour améliorer la compréhension des pathologies par les populations des fleuves 
et faciliter in fine le lien entre les usagers et les acteurs. 
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5.1.3.2 Objectifs et plans d’actions 

1) Objectif : améliorer les connaissances des différents types de déficiences et  de la 
dépendance et l’identification des acteurs et partenaires de santé  

Objectif n° 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés 

‐ ARS et CG 

‐ Associations, Réseaux de santé 

• Actions 

 

 

 

 

 

‐ Poursuivre l’étude engagée en 2010 avec la MDPH, 

‐ Réactualiser l’étude Alzheimer faite en 2009 

‐ S’appuyer sur les bilans d’activité des associations du secteur 
médico social 

‐ Engager une étude sur l’autisme et les TED, 

‐ Créer un observatoire sur la dépendance, le handicap et 
l’addiction  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ S’appuyer sur les réseaux 

‐ S’appuyer sur le CICEC (pour la coordination d’une enquête 
épidémiologique sur la prévalence de l’autisme en Guyane). 

‐ S’appuyer sur le repérage fait par les associations de 
personnes handicapées. 

o Développer le dépistage des handicaps neurosensoriels 
chez l’enfant, notamment en communes isolées. 

o Améliorer le repérage et la prise en charge des troubles du 
caractère et du comportement des enfants et adolescents 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐  Etudes réalisées, 

‐ Obtention de données significatives. 

• Echéancier  ‐ Durée de validité  du schéma 
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2) Objectif : améliorer les connaissances épidémiologiques et sociales sur le suicide et la 
consommation d’alcool et de drogues en Guyane  

Objectif n° 

• Partenaires principaux ‐ ARS et CG 

• Actions ‐ Réaliser une étude épidémiologique sur le suicide en Guyane 

‐ Créer un observatoire de recherche épidémiologique sur les 
addictions (pour un suivi des publics, usages et conséquences 
médicales et sociales). 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Renforcement des systèmes d’information, notamment en 
territoires isolés 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Réduction des risques 

 

• Echéancier  ‐ Action  étude épidémiologique 2012-2013 

‐ Action création d’observatoire 2014 

 

3) Renforcer les ressources et actions consacrées à la médiation culturelle, notamment dans les 
zones des fleuves, pour faciliter in fine le lien entre les usagers (en particulier les familles) et 
les acteurs 

Objectif n° 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés 

‐ ARS et CG 

‐ Professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux 

• Actions ‐ Renforcer les actions de formation en faveur des médiateurs 

‐ Créer des postes de médiateurs culturels et linguistiques 

‐ Sensibiliser l’ensemble des professionnels à une approche 
culturelle différenciée du handicap selon les communautés 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Appui sur l’expérimentation faite à Camopi dans le repérage et 
l’orientation des personnes handicapées 

‐ Recrutement en priorité de personnels de santé et médico-
sociaux résidant à proximité des zones des fleuves (personnels 
qui maîtrisent la langue maternelle des populations) 

‐ Cours d’initiation, mise à disposition de lexiques et formation 
des personnels de santé et médico-sociaux dans les langues 
parlées 

‐ Au niveau des filières de formation de tous les professionnels : 
développement des formations à la multi culturalité 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Nombre  de formations réalisées, 

‐ Nombre de postes créés, 

‐ Nombre d’actions de sensibilisation faites 

 

• Echéancier  ‐ Durée de validité du schéma 
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5.1.4 Orientation et plan d’actions 

Du fait de la grande diversité des origines des familles et des cultures différentes de ces familles, il est 
important qu’elles adhèrent et participent activement à la prise en charge des personnes vulnérables 
et en situation de handicap. Qu’elles comprennent les rôles et missions de chacun.  
Il est aussi important qu’elles soient entendues. 
 
1)  Objectif : Accompagner les aidants concernées par le handicap, la dépendance et les addictions   
 

Objectif n° 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés 

- ARS, Conseil Général, 
-  les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires,  

les réseaux, CCAS, Mairies, CERPAG, AMDOR, CGSS, 
associations 

• Actions - accompagner tous les aidants via des dispositifs innovants 
- développer des formations pour les aidants de personnes 

en situation de handicap  
- organiser des groupes de paroles, des séminaires 
- associer les aidants aux formations institutionnelles 
- installer des médiateurs culturels sociaux 
- créer une cellule d’écoute 
- créer des haltes répits 
- faire connaître les dispositifs légaux 

 
• Conditions de réalisation 

(Freins vs Leviers) 
- Permettre l’accès aux aidants  à des formations 

professionnelles 
- S’appuyer sur le guide d’aide aux aidants 

 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de formations réalisées 

- Nombres de structures concernées 

- fiche en transversalité avec le SROS  

 

• Echéancier  ‐ Durée de validité du schéma 



 

Schéma d’organisation médico‐sociale de la Guyane 

 

65 
26/02/2012 

5.2 Personnes âgées 

Point d’articulation avec le volet Pathologies du vieillissement du SROS.  

 

5.2.1 Autres orientations  

 Point d’articulation avec le Plan national Alzheimer 
 

- Améliorer le repérage 

- Développer les moyens et compétences professionnelles pour le repérage des maladies 
neuro dégénératives (maladie d’ Alzheimer…).  

o Sensibiliser les professionnels de santé aux filières et méthodes du dépistage précoce 
des maladies neuro dégénératives 

- Renforcer le rôle des médecins généralistes 

 Points d’articulation avec le SRP 

- Prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées  

- Favoriser le maintien à domicile des personnes dépendantes en développant l’offre 
ambulatoire de soins et de services médico-sociaux et les services à la personne, en lien 
avec les établissements de soins. 

- Favoriser  les actions de prévention de la perte d'autonomie, par l'adaptation du logement, 

- Diversifier l’offre de logement adapté compte tenu du contexte spécifique de la Guyane. 

 Points d’articulation avec le SRP 

- Améliorer l’organisation de la prise en charge des personnes dépendantes  

- Diversifier l’offre d’accueil et d’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie 

- Renforcer la coordination entre tous les intervenants.  

- Permettre aux personnes atteintes et à leurs proches de choisir le soutien à domicile  

- Promouvoir la démarche qualité 

- Promouvoir la bientraitance et au sein des institutions et des services d'accueil 

o Cf. CIRCULAIRE N°DGCS/2A/2010/254 du 23 juillet 2010  relative au renforcement de la 
lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap et au développement de la bientraitance dans les établissements et services 
médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS 

- Formaliser les projets de prise en charge et d’accompagnement et leur bilans 

- Procéder à l’évaluation interne et externe 

 

- Réactiver le CODERPA 

 

- Travailler sur la mise en place des CLIC 
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5.2.2 Objectifs et plan d’actions  

1) Objectif : renforcer / améliorer le repérage des personnes en perte d’autonomie 

 Objectif développé dans le SRP 

2) Objectif : mettre en place des actions de prévention ciblées concernant la perte d’autonomie  

 Objectif développé dans le SRP 

3) Objectif : prévenir ou retarder la perte d’autonomie à domicile ou en institution via la télémédecine 

 Objectif développé dans le programme Télémédecine 

 

Les personnes en situation de handicap vieillissantes seront de plus en plus nombreuses dans les 
années à venir.  
Elles ne seront pas toutes accueillies dans les structures existantes et futures établissements ou non 
La réflexion autour de l’avenir des usagers des SAMSAH, FAM, FAJ, MAS et des personnes ayant 
atteint la limite d’âge  d’accueil ou d’accompagnement 
 
4) Objectif : Assurer une  continuité des prestations pour les personnes vieillissantes en situation de 

handicap. Evaluer les besoins des personnes vieillissantes  en situation de handicap. Ajuster et 
développer les capacités d’accueil des personnes vieillissantes en situation de handicap 

Objectif n° 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés  

- ARS, Conseil Général,  

ESMS, le réseau gérontologique, les mairies, MDPH, CCAS, 
associations 

 

• Actions  
- Recenser le nombre de personnes orientées par la MDPH  
- Coordonner le passage d’un dispositif à un autre : créer des 

passerelles institutionnelles 
- Permettre aux SAMSAH, (Centre de Ressources) CR 

d’intervenir dans les établissements pour personnes âgées 
- Inscrire  les services de suite des ESMS dans le réseau 

gérontologique 
- Organiser des rencontres entre les partenaires 
- Renforcer le travail de réseau et de réflexion autour de 

journées à thèmes 
- Développer et créer des structures et des hébergements 

adaptés  
- Prévoir et Réserver des places pour les personnes 

vieillissantes en situation de handicap dans les structures   

 

 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

 
- Créations de liens institutionnels 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

 
‐ Nombre de personnes vieillissantes recensées 

 

• Echéancier Durée de validité du schéma 
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5) Objectif : faciliter l’accès des personnes en perte d’autonomie aux dispositifs visant à satisfaire les 
besoins environnementaux (transports, logement…)  

Objectif n° 

• Partenaires principaux ‐ CG, ARS,  CGSS,  associations 

• Population(s) cible(s) ‐ Personnes âgées en perte d’autonomie 

• Actions ‐ Mettre en place un outil d’information accessible et recensant 
toutes les possibilités d’aides à l’adaptation du logement, 

‐ Informer sur les dispositifs existants (aide au transport, aide au 
logement), 

‐ Rapprochement avec  les dispositifs relatif au logement et à 
l’habitat pour la construction des habitations adaptées aux 
personnes dépendante, 

‐ Elaboration et diffuser les recommandations au niveau régional, 
permettant aux promoteurs d’intégrer dans leurs cahiers des 
charges les modalités d’accessibilité des logements aux 
personnes à mobilité réduite. 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Renforcer les dispositifs (aides) ou solutions existantes, et les 
adapter aux spécificités locales,  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Réalisation d’un document d’information sur l’ensemble des 
aides existantes en matière de logement, 

‐ Adaptation des dispositifs aux besoins des personnes âgées, 

 

• Echéancier  ‐ Durée de validité du schéma 

 

6) Objectif : structurer la coordination territoriale autour de la personne âgée entre les professionnels  

Objectif n° 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés 

‐ CG, ARS 

‐ Associations, structures médico sociales, CCAS, réseau 
gérontologique, centres de santé, médecins libéraux. 

• Actions ‐ Promouvoir la participation des CCAS à cette coordination  

‐ Développer le partenariat  avec les associations représentant 
les séniors,  

‐ Coordonner les synergies, 

‐  Poursuivre la mise en œuvre du réseau gérontologie, crée en 
2010. 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Elaborer le cahier des charges pour formaliser des partenariats  

‐ Formalisation des partenariats et des coordinations, 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Nombre de clic crées, 

‐ Nombre d’actions de partenariat mises en œuvre. 

‐ Saisine régulière du Coderpa 

• Echéancier  ‐ Durée de validité du schéma 



 

Schéma d’organisation médico‐sociale de la Guyane 

 

68 
26/02/2012 

7) Objectif : diversifier l’offre d’accueil et d’accompagnement des personnes âgées en perte 
d’autonomie 

Objectif n° 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés 

‐ CG et ARS 

‐ Associations 

• Actions ‐ Créer des structures d’accueil de jour pour personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer, 

‐ Aider au développement de Petites Unités de Vie (MARPA, 
PUV) dans les communes isolées  en liaison avec les 
collectivités de proximité de l’Est et de l’Ouest Guyanais (CCOG 
et CCEG).  

‐ Créer un SSIAD sur les zones non couvertes 

‐ Améliorer la prise en charge des personnes âgées en institution 
(mise en place de PASA et d’USLD) 

‐ Mettre en place des plateformes de répits dans le cadre de la 
mise en place du plan national Alzheimer 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Construction de l’offre en fonction de la cartographie des 
structures et personnes concernées sur le territoire guyanais qui 
sera réalisée 

‐ Mise en place d’un partenariat entre les acteurs, 

‐ Obtention des enveloppes financières correspondantes (CG et 
CNSA) dans le cadre de la programmation financière  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ … Nombre de places créées 

‐ … 

• Echéancier  ‐ Durée de Validité du schéma  

 

 

8) Objectif : favoriser le maintien à domicile des personnes dépendantes  

Objectif n° 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés  

‐ CG 

‐ DIECCTE, CCAS, services d’aide à domicile 

• Actions ‐ Structurer le secteur et améliorer l’offre de service sur le 
territoire.  

‐ Aider à la mutualisation des services (GCSMS) 

Elargir la gamme des services nécessaires au maintien à 
domicile 

‐ Participer à l’amélioration de l’habitat des personnes âgées.  

o Appui technique du CG pour ces logements spécifiques 
(promotion de la démarche de bientraitance, gestion des 
dépendances…) 

 

• Conditions de réalisation ‐ Valorisation des métiers des services à la personne  
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(Freins vs Leviers) ‐ Promotion de l’adaptation de l’habitat 

‐ Coordination avec  la DIECCTE 

‐ Utilisation des référentiels notamment de l’Agence Nationale 
des Services à la Personne, et autres référentiels : Base NOVA, 
Procédure d’intervention en cas de signalement, contrôle et 
évaluation de l’effectivité et de la gestion de l’APA à domicile 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Nombre de personne titulaire de la VAE 

‐ Nombre de groupement de GCSMS réalisé 

‐ Nombre de services au plus prés du domicile des personnes 
âgées, 

‐ Nombre de places de résidence ou foyers utilisées. 

‐ … 

• Echéancier  ‐ Durée de Validité du schéma  
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5.3 Personnes en situation de handicap 

5.3.1 Orientations 
 

-Améliorer la connaissance mutuelle des populations concernées et des acteurs de soins et de 
l’accompagnement médico-social  

 Orientation déclinée dans le chapitre précédent. Intitulé Connaissance des 
besoins. 

-Améliorer le repérage précoce, pour mieux accompagner 

 Point d’articulation avec le SRP 

- Améliorer le repérage précoce du handicap (chez l’enfant avant l’âge de 3 ans), en vue de 
réaliser un diagnostic et de mettre en place des prises en charge adaptées : 

o Développer les moyens et compétences professionnelles pour le repérage des handicaps 

 Orientation déclinée dans le chapitre Démographie des professionnels et 
formation 

o Développer le dépistage des handicaps neurosensoriels chez l’enfant, notamment en 
communes isolées 

-Augmenter le taux d’équipement et services relevant du chapitre de compétence de l’ARS 

-Promouvoir la démarche qualité 

- Promouvoir la bientraitance et réduire la maltraitance au sein des institutions et des services 
d’accueil 

o La politique nationale 47 mise en œuvre dans ce domaine est organisée autour de quatre 
axes principaux : 

• le signalement et le traitement des situations de maltraitance 

• le contrôle et l’accompagnement des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux l’amélioration de la connaissance de la maltraitance en institution 
et du suivi des signalements par le renseignement des systèmes d’information « 
PRISME » et « PLAINTES » 

• la mise en œuvre d’une politique de développement de la bientraitance dans le 
secteur social et médico-social. 

•  

- Améliorer l’accessibilité et favoriser l’adaptation des logements des personnes en situation 
de handicap, 

 

-Favoriser le droit à la formation et à l’emploi des personnes en situation de handicap en milieu 
ordinaire et en milieu protégé formation et emploi, 

- Favoriser la scolarisation des enfants en milieu ordinaire. 

 

 
47 Source : CIRCULAIRE N°DGCS/2A/2010/254 du 23 juillet 2010  relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance 
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et au développement de la bientraitance dans les 
établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS 
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5.3.2  Objectif : mettre en place les dispositifs de soutien à la scolarisation et à 
l’apprentissage des enfants autistes, en lien avec les personnels concernés 

1) Objectif : améliorer les connaissances de tous les types de déficiences et l’identification des 
acteurs et partenaires de santé  

 Objectif développé dans le chapitre connaissance des besoins 

2) Objectif : identifier et construire des outils de repérage dans tous les domaines du handicap 
(physique, intellectuel, psychique et sensoriel) 

 Objectif développé dans le SRP 

 

3) Objectif : Compléter l’offre de service, développer des hébergements adaptés couplés ou non, 
avec des établissements et des services pour les publics en situation de handicap.  

Objectif n° 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés 

‐ CG, ARS  

‐ Associations,  structures médico sociales, centres de santé 

• Actions ‐ Augmenter le nombre de familles d’accueil ASE spécialisées 
pour les mineurs en situation de handicap, 

‐ Promouvoir la création de modes d’accueil diversifiés (accueil 
de jour , accueil séquentiel ou hébergement permanent)  

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Développer les formations adaptées pour les familles d’accueil 

‐ Mutualiser les solutions pour la prise en charge  des personnes 
en situation de handicap  dans les communes isolées 
(associations, centres de santé) 

‐ Accompagner les familles pour favoriser le maintien à domicile 

 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Evaluer les modes d’accueil proposés 

• Echéancier  ‐ Durée de validité du schéma  
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4) Poursuivre la mise en œuvre du plan de création de places établie en relation avec la CNSA 
engagé depuis  2010 par l’ARS de Guyane et  devant se poursuivre jusqu’en  2015 (soit plus 
362 places sur 5 ans) 

Objectif n° 

• Partenaires principaux ‐ ARS, CNSA 

• Actions ‐  Résorber le sous équipements des établissements PH adulte et 
enfants en créant de nouveaux établissements et services dans 
le champ de compétence de l’ARS. 

‐  Cet objectif de création de places nouvelles vise à créer des 
établissements dont les besoins les plus prioritaires et/ ou qui 
n’existent pas aujourd’hui en Guyane 

‐ Pour les adultes : création d’une MAS, d’extension de places 
d’ESAT, supplémentaires, envisager la création d’ESAT hors 
les murs également. 

‐ Pour les enfants, création de structures inexistantes aujourd’hui, 
soit : 

 -Des Services d’Education Spécialisés et de Soins à domicile 
(SESSAD spécialisées) : pour enfants trisomiques, pour enfants 
atteints des troubles des comportements (TCL), pour enfants 
autistes sur l’ile de Cayenne, 

-  Un institut d’éducation motrice (IEM) avec hébergement, 

 - Deux Instituts Médico Educatifs (IME) avec hébergement dont 
l’un impérativement positionné à Saint Laurent compte tenu des 
listes d’attentes de la MDPH sur ce secteur géographique, 
 et l’autre pour enfants polyhandicapées positionné sur l’ile de 
Cayenne, 

- Un institut d’éducation thérapeutique (ITEP)  avec des places 
d’internat, pour enfants ayant des troubles ayant des troubles du 
comportement, 

- Un  Institut d’éducation spécialisé (IES) pour la déficience auditive 
et les troubles complexes du langage et des apprentissages, 

-  Trois centres de ressources, l’un pour déficients visuels, l’autre 
spécialisé dans la déficience auditive et les troubles complexes du 
langage et des apprentissages et le dernier dans la déficience 
motrice, par transformation du CICAT. 

 

Le PRIAC, volet financier du schéma devra intégrer la 
programmation financière de ces équipements dans un deuxième 
temps. 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Mise à disposition des enveloppes financières correspondantes 
de places nouvelles par la CNSA, 

‐  Mobilisation des capacités d’investissement des opérateurs, 

‐ Aide de la DEAL sur montage financier des opérations 
d’investissement.  

‐ Lancement des appels à projet correspondants 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

Nombre d’établissements et de services crées 
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5.3.3 Objectifs et plans d’actions 

5) Objectif : mettre en place les dispositifs de soutien à la scolarisation et à l’apprentissage des 
enfants autistes, en lien avec les personnels concernées 

Objectif n° 

• Partenaires principaux  - ARS,  

Education Nationale, structures médico sociales, MDPH 

• Actions - Créer un « conseil de suivi» sur la scolarisation des élèves en 
situation de handicap permettant de : 

- Informer sur le handicap et ses conséquences 
- Relever les problèmes d’inclusion et proposer des solutions 
- Identifier l’ensemble des acteurs œuvrant dans le champ 
- Echanger de manière générale ou selon des thématiques sur la 

scolarisation des enfants en situations de handicap 
- Garantir une éthique et une égalité pour tous les enfants en 

inclusion scolaire 
- Rationaliser les moyens alloués (Nombre CLIS, ULIS, 

Professeurs, AVS, …) 
 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Obtention des enveloppes financières de création de places des 
postes d’AVS. 

- Lancement de l’appel à projet correspondant pour le SESSAD 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de structures crées, 

- Nombre de places supplémentaires, crées 

- Nombre de classes ouvertes. 

 

 

6) Objectif : inciter à la création de Groupements de Coopération Sanitaire et Médico-social 
(GCSMS)  

o Mutualisation des moyens 

o Réalisation d’études et gestion d’un système d’informations (permettant de centraliser les 
données et les études sur le secteur médico-social) 

o Définition et proposition d’actions de formation à destination des personnels et de leurs 
membres. 

Objectif n° 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés  

‐ ARS et CG 

‐ Professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et 
sanitaires 

‐ Etablissements et services sociaux et médico-sociaux, 
établissements de santé 

• Actions ‐ Déterminer les types de GCSMS à créer (champ et périmètre 
de chaque GCSMS) 

‐ Travailler à la mise en place d’un système d’information 
permettant notamment la connaissance des besoins et la 
gestion des listes d’attentes  
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• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Mobiliser les acteurs (notamment l’AGDES) 

‐ Adhésion des acteurs 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Nombre de GCSMS crées… 

 

• Echéancier  ‐ Durée de validité du schéma  

 

7) Objectif : Renforcer l’antenne MDPH dans l’Ouest Guyanais afin de lui donner une plus 
grande visibilité. 

 

Objectif n° 

• Partenaires principaux ‐ MDPH, CG, ARS 

• Actions ‐ Développer  une communication en direction de tout public, en 
instaurant notamment des journées portes ouvertes 

‐ Construire un partenariat avec les structures existantes pour 
évaluation des besoins et participation aux travaux de l’équipe 
pluridisciplinaire  

 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

 

‐ Mettre en place une équipe pluridisciplinaire avec le concours 
des associations pour personnes en situation de handicap 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐  Améliorer le taux de fréquentation des usagers 

 

• Echéancier  ‐ Durée de validité du schéma  
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Objectif : favoriser la mise en place d’actions d’insertion sociale (notamment culturelle et sportive) et 
professionnelle des personnes en situation de handicap 

Objectif n° 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés 

‐ CG, ARS, DJSCS,  

‐ DIECCTE, Education Nationale, mairies, 

‐ Acteurs de la formation professionnelle et de la réinsertion, 

‐ Associations du secteur médico-social 

• Population(s) cible(s) ‐ Personnes en situation de handicap 

• Actions ‐ Accroitre le nombre de référents insertion au sein de la MDPH 

‐ Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des 16-25 
ans (ex : gestion des revenus, développement des 
connaissances du monde du travail) et des adultes en situation 
de handicap  

‐ Développer les dispositifs ULIS en lycée professionnel et ouvrir 
des formations adaptées dans différents champs professionnels 
en créant des places adaptées en apprentissage 

‐ Augmenter le nombre de place en ESAT et y diversifier les 
activités professionnelles (mécanique, restauration) de manière 
à mieux répondre au marché, 

‐ Instituer un partenariat avec le comité handisport (ARS, CG, 
association) pour favoriser la pratique sportive des personnes 
en situation de handicap 

‐ Travailler avec les collectivités locales à l’amélioration de la 
problématique de l’accessibilité en zones urbaines, notamment 
concernant l’accès aux équipements culturels et sportifs 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Mettre en place le plan d’actions pour favoriser la réalisation 
des quotas minimum de travailleurs handicapés au sein des 
structures des secteurs public et privé (actions de 
sensibilisation, rappel à la loi…) 

‐ Promouvoir auprès des acteurs de la culture et du sport la mise 
en place de tarifs préférentiels en faveur de ce public 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Nombre d’actions mises en œuvre 

• Echéancier ‐ Durée de validité du schéma  
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 Objectif : Accompagner les établissements et services  sociaux et médico-sociaux dans la démarche    
qualité  (cadre réglementaire obligatoire)  

Objectif n° 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés 

‐ ARS et CG 

‐ Structures sociales et médico-sociales 

• Actions ‐ Soutenir les établissements à poursuivre la démarche 
d’accompagnement permettant aux structures sociales et 
médico-sociales de se conformer aux évaluations nationales 
interne et externe : aide à la mise en place de leur processus 
d’autoévaluation, 

‐ Etablir un bilan annuel des actions d’évaluation entreprises 
(ARS, CG) 

‐ Mettre en place des actions de formation et de sensibilisation 
sur la bientraitance (ARS, CG) 

‐ Développer les inspections contrôle 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Utilisation des référentiels nationaux de l’ANAESM 

‐ Mise à disposition de référentiels élaborés par les associations 
locales 

‐ Mettre en place un accompagnement fort de la part de l’ARS et 
du CG 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Nombre de structures sociales et médico sociales ayant réalisé 
une évaluation interne 

‐ Nombre de structures ayant réalisé une évaluation externe 

‐ Nombre d’actions de formation réalisées 

‐ Nombre d’inspections contrôle réalisées 

• Echéancier ‐ Durée de validité du schéma  
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8)  Objectif : favoriser l’entrée et le maintien dans un habitat adapté des personnes en situation 
de handicap 

Objectif n° 

• Partenaires principaux 

• Partenaires associés  

‐ CG, DEAL, DJSCS. 

‐ CGSS 

‐ Bailleurs sociaux, 

‐ Associations du secteur médico social 

• Actions ‐ Etudier avec la DEAL, les bailleurs sociaux et l’ANAH, la 
faisabilité de construction d’habitations adaptées aux personnes 
en situation de handicap et étudier notamment la possibilité 
d’activer l’aide de l’ANAH en ce domaine 

‐ Evaluer l’application de la loi de 2005 sur la mise en place des 
commissions d’accessibilité avec la DEAL.  

‐ Mettre en place un outil d’information accessible et recensant 
toutes les possibilités d’aides à l’adaptation du logement (CG, 
CGSS, DEAL, bailleurs sociaux) 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Evaluation du respect par les bailleurs des quotas de logements 
adaptés aux personnes en situation de handicap (à réaliser en 
relation avec la DEAL) 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Nombre de logements neufs pour personnes en situation de 
handicap par rapport au nombre de logements construits 

‐ Nombre de logements réhabilités 

• Echéancier  ‐ La durée de validité du schéma  
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5.4 Personnes exposées aux addictions 

5.4.1 Orientations 

Réduire la morbi-mortalité prématurée évitable liée aux conduites addictives (alcoolisme et 
autres addictions) 

- Prévention : développer les actions de prévention des conduites addictives chez les jeunes 
(milieux scolaires et universitaires, milieux diffus), et les adultes (lieu de travail) ; mettre en 
place les activités de repérage précoce et d’intervention brève en addictologie (RPIB). 

o Promouvoir le RPIB au niveau de l’URPS (les publics visés en métropole sont souvent les 
médecins généralistes) (remarques de l’atelier du 6 juin du groupe de travail sur les 
addictions).  

 Points d’articulation avec le SRP 

- Prise en charge : renforcer la prise en charge au sortir des CSAPA et du service de sevrage 
hospitalier (développement de structures de post-cure, de foyers d’accueil médicalisés, 
d’appartements relais…) ; développer l’approche par genre dans les dispositifs afin de 
prendre en compte les problématiques des femmes et des mères avec enfants. 

 Points d’articulation avec le SROS 

o Développer en particulier les moyens des structures de prise en charge, l’offre en 
structure d’accueil pour les jeunes filles enceintes ou jeunes mères serait nécessaire et 
l’offre d’hébergement à la sortie de la communauté thérapeutique. 

- Coordination : mettre en place des équipes de liaison ; améliorer la coordination avec le 
ministère de la justice ; améliorer la coordination des équipes assurant la prise en charge 
entre le milieu carcéral et le milieu  libre. 

- Réseau : développer un réseau d’acteurs pour articuler et coordonner les actions de 
prévention et de soins ; mettre en place des protocoles de prise en charge harmonisés et 
valides ; assurer la fluidité des prises en charge des patients que ce soit sur le plan sanitaire 
ou médico-social. 

- Intégration avec les autres politiques publiques : lien avec la MILDT pour développer les 
formations (CIFAD), amélioration des données épidémiologiques (mise en place des enquêtes 
sur les comportements et les usages OFDT…)48… 

 

5.4.2 Objectifs et plans d’actions  

    1)   Objectif : Améliorer le parcours de soin en addictologie  

 Etablir des solutions en aval de la communauté thérapeutique 
 Améliorer la continuité du soin et de la prise en charge des usagers 
 Renforcer les équipes de prévention des CAARUD 

 

Objectif n°… 

• Partenaires 
principaux 

- Associations médicosociales, établissements de soins, CHRS (centre 
d'hébergement et de réinsertion sociale), ARS, CG et CR, DJSCS, 
Préfecture (Politique de la Ville), Direction du Travail, MDPH, Mairies 
 

• Population(s) 
cible(s) 

‐ Consommateurs (Jeunes et adultes) / femmes et mères addicts  

‐ Personnes sevrées (qui possèdent éventuellement des pathologies 

                                                            
48 PSRS 
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psychiatriques associées) nécessitant un accompagnement social 

‐ Travailleurs de l’ESAT pour qui la vie en autonomie ou semi-autonomie 
semble difficile 

‐ Patients concernés par les addictions bénéficiant de soins 
psychiatriques à long terme 

• Actions - Assurer un suivi ambulatoire post-communauté thérapeutique par les 
CSAPA  

- Augmenter les capacités d’accueil des structures existantes (ACT, AT 
des CSAPA, CSAPA et CAARUD avec hébergement…) et favoriser les 
structures innovantes adaptées aux problématiques des usagers 

- Développer les réponses en terme d’insertion professionnelle (travail en 
ESAT pour le public le plus en difficulté, chantiers d’insertion…) 

- Développer les réponses en termes d’accès au logement (appartement 
de stabilisation, appartements thérapeutiques, maison familiale, maison 
relais spécialisée…) 

- développer le partenariat avec les bailleurs sociaux et privés 
- poursuivre un travail de rue et de maraude de jour, et amener les 

personnes concernées par les prises de risques à venir au CAARUD 
(réduction des risques, alimentation, hygiène, conseils, matériels de 
prévention, rupture avec la rue…) et ainsi renforcer les équipes de 
première ligne 

- Créer un Centre Thérapeutique Résidentiel en Guyane 
- Elaborer des conventions ou documents « fil rouge » de préparation à la 

sortie des CT.  
 

• Conditions de 
réalisation (Freins 
vs Leviers) 

- Etablir des scénarii sur les évolutions progressives possibles du 
nombre de places au sein d’une maison relais et d’un Foyer d’Accueil 
Médicalisé (FAM)  

- Renforcer les liens avec les structures d’insertion 
 

• Objectif(s) 
quantifié(s) / 
Indicateur(s) de 
suivi 

- Nombre de lits et de structures d’hébergement créés 
- Taux de rechute des personnes prises en charge : nombre et délai 

des rechutes 
- Nombre de patients ayant bénéficié d’un accès, au logement 
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Depuis quelques années, l’âge de la première consommation de produits psychotropes chez les 
adolescents est de plus en plus précoce. Dans les établissements scolaires, de plus en plus de jeunes 
dépendants de l’alcool, du cannabis voire du crack sont identifiées dès le collège. Hormis les 
consultations de cannabis 

 

2) Objectif : Développer et structurer le diagnostic et la prise en charge des jeunes en situation 
d’addiction de moins de 25 ans. 

Objectif n°… 

• Partenaires principaux - ARS, Conseil général, CGSS, justice, Associations médico-
sociales, Education Nationale, PJJ, ASE, Association d’Action 
Educative en milieu ouvert, Futur réseau addictions 

 

• Population(s) ciblée(s) - Jeunes consommateurs de – de 25 ans en situation d’addiction 

• Actions - Création d’un service de sevrage pouvant accueillir ce public  

- Création ou développement d’un service de familles d’accueil 
(formées à la problématique) pour accueillir ces jeunes dont le 
retrait du milieu pathogène est parfois nécessaire. 

- Proposer des thérapies familiales dans els services ou 
établissements de prise en charge des addictions 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Définir ce public comme prioritaire dans le cadre de la création 
d’une unité régionale de sevrage complexe de niveau 2 

- Former des familles d’accueil sur les conduites addictives 

- Développer le partenariat entre l’éducation nationale, la justice et 
les établissements de soins pour un repérage et une intervention 
précoce 

- Appliquer les mesures de justice définies par la loi dès les 
premiers passages à l’acte (délinquance liée à la consommation) 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de places attribuées à la prise en charge des jeunes de 
moins de 25 ans dans la future unité régionale de sevrage 
complexe de niveau 2 

- Nombre de jeunes ayant bénéficiés d’une réinsertion familiale, 
sociale et professionnelle 

- Nombre de rechutes 
- Nombre de familles d’accueil formées 
- Nombre de services ou d’établissement en ambulatoire 

proposant des thérapies familiales 
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3)  Objectif : Compléter le dispositif de soin et médico-social en garantissant une adaptation de la 
prise en charge aux spécificités de certains publics notamment féminin 

 

Objectif n°… 

• Partenaires principaux - ARS, Associations, ASE, Conseil général 

• Actions - Soutenir la création d’une Communauté Thérapeutique 
spécifique femmes dans l’Ouest 

- Intégrer cette structure parmi les dispositifs existants 

 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Construire la structure 

- Développer le partenariat (PMI, ASE, PJJ, Education Nationale, 
commune, MDPH, la sous préfecture et tous les ESMS) 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

 
- Ouverture de la structure 

 

 

4)   Objectif : Améliorer la prise en charge des usagers présentant des comorbidités psychiatriques 

 

Objectif n°… 

• Partenaires principaux - ARS, Associations médico-sociales, Centre Hospitalier de 
Cayenne (service de Psychiatrie), UDAF 

• Actions - Renforcer les liens avec la psychiatrie en priorité créer un CMP à 
Kourou- cf. SROS  

- Créer des structures adaptées aux problématiques du public et 
permettant l’accès au logement et aux soins : 

- Dispositif expérimental de type « housing first » 

- Créer un foyer de type foyer d’accueil médicalisé, un foyer 
occupationnel 

- Développer les réponses en termes d’accès au logement 
(appartement de stabilisation, appartements thérapeutiques, 
maison familiale, maison relais spécialisée…) 

- Développer les réponses en terme d’insertion professionnelle 
(travail en ESAT pour le public le plus en difficulté, chantiers 
d’insertion…) 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Engager des négociations avec le Conseil général pour la 
création d’un FAM 

- Engager les réflexions pour un projet expérimental de prise en 
charge des usagers de drogues, sans domicile présentant des 
pathologies psychiatriques 

- Renforcer les équipes de première ligne (CAARUD) en 
compétence psychiatrique 

- Encourager le développement de structures d’aides pour les 
travailleurs, auprès des la MDPH et de la Direction du Travail 
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- Sensibiliser les employeurs à  l’embauche de personnes addicts 
en démarche de soin 

- Développer les prises en charge psychiatriques à domicile ou en 
structure sociale (Infirmiers libéraux) 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

 
- nombre de lit d’hébergement créés  
- taux de rechute des personnes prises en charge : nombre et 

délai des rechutes 
- nombre de patients pris en charge en HAD psychiatrique ou par 

le secteur infirmier libéral 
 

 
 
 
 
5) Objectif : Améliorer les liens avec les autres administrations concernées 

 INJEP et Haut Commissariat à la Jeunesse : pour l’intégration des politiques visant la 
jeunesse sur les conduites addictives et les conduites dopantes chez les jeunes   

 Préfecture et ses services : pour l’élaboration d’un plan départemental de lutte contre les 
addictions (via implication du Chef de projet départemental) 

 Conseil général : pour l’action sociale 
 MILDT : pour les formations (CIFAD), le projet de pôle de ressources et d’informations sur 

les drogues et toxicomanie (projet), et la lutte contre le dopage  
 Contribuer à la rédaction du Plan Gouvernemental 2011-2015 
 INPES : pour les actions de communication et d’éducation pour la santé 

 

Objectif n°… 

• Partenaires principaux ‐ MILDT, ARS, Conseil général, Préfecture (Cabinet), (IREPS), 
CIFAD, DJSCS, INPES, Education Nationale 

• Actions - Organiser une concertation intersectorielle pour fédérer les 
politiques au niveau régional 

- Organiser des Etats Généraux des conduites addictives 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

Pilotage : préfecture, chef de projet départemental, ARS, DJSCS  

- Co-pilotage Préfecture – ARS à consolider 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Elaboration d’un plan Guyane en phase avec le futur plan MILDT 

- Comité de pilotage départemental 
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6) améliorer la continuité du soin et le maintien de l’usager, notamment les jeunes, dans leur 
démarche de soin. 

Permettre aux familles en difficulté de trouver un espace-ressource, notamment aux jeunes. 

 
Objectif n°… 

• Partenaires principaux ‐ Associations, Etablissements médico-sociaux, UDAF, Education 
Nationale, CIDFF 

• Actions ‐ Reprendre contact avec les « associations famille-entourage » 

‐ Faire débat autour des addictions (médias, actions de 
prévention, etc.) pour dédramatiser l’image des consommations 
en apportant des informations 

‐ Compléter les équipes de prise en charge pour permettre un 
accompagnement des familles 

‐ Améliorer la structuration des consultations jeunes 
consommateurs et leurs familles 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- S’assurer de l’existence et de leurs liens avec les associations 
nationales 

- Faciliter le soutien et la prise en charge de l’entourage familial 

- Renforcer le lien avec les PAEJ, les MDA, etc.… 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- nombre d’actions de communication réalisées 

- nombre de familles suivies 

 

     7) Objectif : améliorer des données épidémiologiques et la mise en place des enquêtes sur les 
comportements et les usages (en cours de négociation) 

 
Objectif n°… 

• Partenaires principaux  

- OFDT, ORSG 

• Actions - Avoir des données actualisée sur les usagers, les tendances, les 
produits, les consommations, les évolutions, réalisation 
d’enquêtes valides, comparables et actualisées (OFDT), avec 
analyse locale 

- Saisir l’OFDT sur la préoccupation de la Guyane sur le manque 
(ou l’ancienneté) des données 

- Identifier le rôle que pourrait jouer l’ORSG 

- Définir les priorités sur les enquêtes à mener 

-  Définir le cahier des charges des enquêtes 

 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Coordonner la réalisation des enquêtes (pilotage - ARS ou 
MILDT) 

- Mobiliser l’OFDT  
- Mobiliser les moyens humains et financements nécessaires  
- Modalités d’enquêtes complexes en Guyane 
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• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Nombre de cahiers des charges réalisés 
- Nombre d’enquêtes réalisées 
 

 

8)   objectif : sécuriser la prise en charge globale de la personne addict 

 améliorer la continuité du soin et de la prise en charge des usagers 

 faciliter les prises en charge après incarcération, afin d’éviter les rechutes 

 homogénéiser les pratiques et développer la coordination dans le cadre des EVASAN 

 

Objectif n°… 

• Partenaires principaux ‐ Associations médico-sociales en addictologie, centre hospitalier 
de Cayenne, Services UCSA, UFPI, Ars (Sanitaire et médico-
sociale)  

• Actions ‐ Respecter et pérenniser le SROS III en maintenant une unité 
régionale de sevrage complexe de 14 lits au sein du pôle 
psychiatrie du CHAR 

‐ Créer une équipe de liaison régionale en addictologie 

‐ Améliorer la liaison entre les structures de prises en charge en 
milieu carcéral et les structures médico-sociales  

‐ Formaliser les liens avec la mise en œuvre de convention 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

- Mettre en place un appel à projet pour l’équipe de liaison  

- UCSA-UFPI et CSST/CSAPA doivent se coordonner  

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Taux de rechute des personnes prises en charge : nombre de 
délai et rechutes 

- Nombre de personnes détenues prises en charge dès leur entrée 
et sortie 

- Recensement du nombre de demandes de sevrages dans les 
structures médico-sociales 

- Recensement du taux d’occupation addictologie de l’unité de 
sevrage complexe 

- Nombre de conventions établies entre els acteurs 

 

9)   Objectif :  
o Articuler et coordonner les actions de prévention et de soins, mettre en place des 

protocoles de prise en charge harmonisés et valides 
o Faire remonter les besoins en soins somatiques au sein des structures ad hoc.  
o Assurer la fluidité de prise en charge des patients que ce soit sur le plan sanitaire ou 

médico social (référentiel de prise en charge, annuaires de structure, protocoles de relai 
d’une structure à l’autre, coordination dédiée au réseau + financement et logistique 
(FIQS)) 

o Proposer des formations permanentes pour pallier au turn-over des acteurs. 
o Développer les protocoles entre les structures et bassins pour éviter le double emploi 
o Faciliter les prises en charge après incarcération, afin d’éviter les rechutes  
o Homogénéiser les pratiques et développer la coordination dans le cadre des EVASAN  
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Objectif n°… 

• Partenaires principaux ‐ ARS, différents secteurs du dispositif de prise en charge (ville 
hôpital, associations spécialisées, réseau, maisons dans 
associations, DJSCS, Education Nationale, préfecture, 
établissements pénitentiaires, justice, associations familiales 
« familles et entourage », URPS, travailleurs sociaux 
(Hospitaliers, conseil général, communes,..) 

• Actions ‐ Organisation d’un séminaire pour définir le concept de réseau 
d’acteurs Addictions et ses attendus au regard des ateliers du 
PRS 

‐ Rédaction par l’ARS du cahier des charges et lancement d’un 
appel à porteur de projet 

‐ Mobilisation des crédits nécessaires à la coordination et au 
fonctionnement du réseau 

‐ Accompagnement des promoteurs retenus dans la mise en 
place du réseau 

‐ Mise en place d’une équipe régionale de liaison ELSA, avec 
ancrage de la liaison dans chaque structure chargée de soins 
(CSAPA et hôpitaux) et fonctionnant sous l’autorité du réseau 

 
• Conditions de réalisation 

(Freins vs Leviers) 
- Adhésion des acteurs à travailler en réseau (cf. évaluation des 

échecs précédents) 
-     Réflexion sur la mise en réseau de Pro Gdis pour faciliter un 

échange, une fluidité des données patient (utilisation de la 
même version de Pro Gdis par tous les établissements 
utilisateurs en Guyane, et accès de l’ARS à la base, 
conformément au cahier des charges) 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

- Création du réseau 
- Séances de formation proposées et menées par le réseau 
-     Nombre de protocoles et de conventions élaborés 
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5.5 Thématiques communes à plusieurs types de populations 

I. Santé mentale 

1. Orientations 

Réduire la morbi-mortalité prématurée évitable liée à la souffrance mentale, réduire en 
particulier l’incidence du suicide 

‐ Renforcer le dépistage communautaire des personnes à risque suicidaire, notamment au sein 
des populations en situation sociales ou culturelles difficiles 

 Points d’articulation avec le SRP 

‐ Améliorer les processus de prise en charge 

 Points d’articulation avec le SROS 

Encourager le Conseil général et la DJSCS dans le développement de solutions d’hébergement 
social, en particulier pour les adolescents (pour permettre notamment d’optimiser les durées 
d’hospitalisation)…  

 

2. Objectifs et plans d’actions  

1) Objectif : rendre plus efficace le diagnostic précoce des TED (Troubles Envahissants du 
Développement, dont l’autisme) et des troubles du développement, du langage ou du 
comportement de l’enfant 

 Objectif développé dans le SRP 

 

2) Objectif : renforcer la prévention primaire du suicide et la prévention des récidives de suicide 

 Objectif développé dans le SRP 

 

3) Objectif : formaliser une complémentarité entre l’est et l’ouest (pour une prise en charge 
optimale) 

 Objectif développé dans le SROS 

 

4) Objectif : créer des trajectoires de soins englobant le sanitaire, le médico-social et l’éducatif 

o Pour les adolescents 

o Pour les adultes 

 Objectif développé dans le SROS 
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5) Objectif : favoriser le maintien ou la restauration des liens sociaux des personnes en 
souffrance psychique ou déficientes psychiques, et leur accès à l’ensemble des services 
offerts par la collectivité 

Objectif n°… 

• Partenaires principaux ‐ ARS, CG, CGSS 

‐ Partenaires sociaux 

‐ Education Nationale 

• Actions ‐ Création d’un GEM 

‐ Création de SAMSAH (Service d'Accompagnement Médico 
Social pour Adultes en situation de handicap) spécifiques pour 
les handicapés psychiques 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Articuler et coordonner les différents secteurs du dispositif de 
prise en charge et de soins (collectivités locales, hôpitaux, 
associations…), et renforcer notamment les liens avec les 
structures d’insertion 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Création du GEM, 

‐ Création du SAMSAH 

 

 

6) Objectif : créer des places d’hébergement au long cours, notamment en structures médico-
sociales, pour les patients stabilisés (exemples : MAS, FAM…)  

Objectif n°… 

• Partenaires principaux ‐ ARS, CG et DRJSCS 

‐ Éducation nationale 

‐ Pédopsychiatrie 

• Population(s) cible(s) ‐ Adolescents 

‐ Adultes 

• Actions ‐ Ouverture d’ l’ITEP (Institut thérapeutique, éducatif et 
pédagogique)  avec l’hébergement (trouble du comportement 
des ados et adultes) 

‐ Création de SESSAD (service d'éducation spéciale et de soins 
à domicile) pour enfants ayant des  troubles du comportement 

‐ Création de foyers d’accueils médicalisés 

‐ Création  d’un IIME avec internat et services de psy et 
hospitalisation 

‐ Développement des projets de familles d’accueil thérapeutique 
pour adultes 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Formation des personnels des structures médico-sociales 

‐ Soutien à la création de familles d’accueil (via la formation 
notamment) 

• Objectif(s) quantifié(s) / ‐ … 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dopsychiatrie
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Indicateur(s) de suivi ‐ … 

 

II. Maladies chroniques 

1. Orientations 

Améliorer la précocité et la qualité des soins aux personnes atteinte de drépanocytose 

 Points d’articulation avec le SRP et le SROS 

 

2. Objectifs et plans d’actions 

1) Objectif : développer les dispositifs nécessaires au soutien et à l’accompagnement des 
drépanocytaires et de leur entourage familial 

Objectif n°… 

• Partenaires principaux ‐ ARS 

‐ Etablissements de santé, structures et services médico-sociaux 

• Actions ‐ Développer l’offre médico-sociale pour les adultes 
drépanocytaires, notamment en matière d’insertion 
professionnelle 

‐ Mettre en place les dispositifs d’accompagnement pour les 
parents, à l’hôpital et à la sortie de l’hôpital (soutien 
psychologique, information sur la maladie…) 

‐ Mettre en place un annuaire des parents et usagers  

‐ Mis en place de groupes de parole sur la Drépanocytose 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Mise en place d’équipes pluridisciplinaires constituées 
notamment de psychologues, de médiateurs culturels, et 
d’assistantes sociales 

‐ Mise en place des dispositifs pour un accès facilité aux aides à 
l’aménagement du domicile 

‐ Information du grand public sur la maladie (et ses crises) 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ … 
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5.6 Périnatalité / petite enfance 

III. Orientations 

Réduire le nombre de grossesses non ou insuffisamment surveillées 

‐ Garantir un accès précoce aux droits, et à l’accompagnement médico-social des parturientes 
en situation d’isolement. 

‐ Développer une offre pluridisciplinaire et coordonnée des soins périnataux de proximité, 
notamment auprès des communautés géographiquement ou socialement isolées. 

 Points d’articulation avec le SROS 

‐ Identifier et corriger les intoxications maternelles à risque pour l’enfant à naître : alcool, 
mercure, et aluminium tellurique (Pemba). 

 Points d’articulation avec le SRP 

Réduire le nombre de grossesses  non désirées 

‐ Informer les femmes, notamment jeunes et/ou isolées, sur la maîtrise de leur sexualité et de 
leur fécondité. 

 Points d’articulation avec le SRP 

‐ Faciliter l’accès de toutes les femmes aux différents modes de contraception et d’interruption 
volontaire de grossesse. 

‐ Assurer une offre de soins de qualité dans l’accès à l’IVG sur tout le territoire 

 

IV. Objectifs et plans d’actions  

1) Objectif : faciliter l’accès aux droits / créer au sein des PASS un dispositif spécifique dédié à la 
périnatalité 

o Information des femmes en âge de procréer des démarches à suivre pour l’ouverture des 
droits 

o Accès aux droits pour la femme dès le diagnostic de grossesse et de l’enfant jusqu’à 1 an 

o Prise en charge de tous les examens, y compris la 1ère échographie 

o Bons de transport 

o Bons d’hébergement pour femmes isolées 

 Objectif développé dans le SROS 

 

2) Objectif : organiser le dépistage des IST et des campagnes de prévention sur les IST (et 
d’information sur leur impact sur la stérilité) 

 Objectif développé dans le SRP 

 

3) Objectif : dans une logique de prévention, développer des solutions d’hébergement pour les 
femmes en situation d’isolement ou mineures enceintes en situation difficile et y renforcer les 
prestations de soins des SSIAD, de l’HAD et de la PMI 

o A Cayenne 

o A SLM 

 Objectif développé dans le SRP 
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4) Objectif : pallier aux insuffisances des infrastructures, notamment dans les domaines du 
repérage, de la prévention et du suivi de grossesse 

 Objectif développé dans le SRP 

 

5) Objectif : créer 2 centres de planning familiaux  

o A SLM 

o A St Georges  (bassin de St Georges) 

Objectif n°… 

• Partenaires principaux ‐ CG, MFPF, CDPS, mouvement français du planning familial 
(MFPF) 

• Population(s) cible(s) ‐ Femmes en âge de procréer 

• Conditions de réalisation 
(Freins vs Leviers) 

‐ Assistance de CCF (conseillères conjugales familiales) 

‐ Formation de CCF 

‐ Mise à disposition de médecins spécialistes 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Accès à l’IVG sur ces sites 

‐ Accès à la contraception 

 

6) Objectif : mettre en œuvre l’entretien de « l’environnement psychologique de la naissance » 
auprès des femmes enceintes (obligatoires d’après la loi, avant le 4e mois de grossesse), en 
lien avec les équipes sanitaires et sociales 

Objectif n°… 

• Partenaires principaux ‐ ARS, Hôpitaux, clinique Véronique, association des psychologues, 
psychologues, agents sociaux, professionnels de santé 

• Population(s) cible(s) ‐ Femmes enceintes 

• Actions ‐ Elaborer et utiliser les fiches de synthèse pour évaluer 
l’environnement sociale des femmes concernées  

• Conditions de 
réalisation (Freins vs 
Leviers) 

‐ Renforcer le nombre de psychologues ou de sages femmes (créer 
des postes) pour suivre les grossesses normales et permettre aux 
médecins de traiter les grossesses pathologiques (organiser la 
filière de prise en charge graduée) et faire le lien avec les équipes 
sociales 

‐ S’appuyer sur les MIGAC pour financer les besoins en 
psychologues ou sages femmes 

‐ Favoriser le transfert de tâches des psychologues aux sages 
femmes 

• Objectif(s) quantifié(s) / 
Indicateur(s) de suivi 

‐ Nombre de grossesses suivies dès le 4e mois 

‐ Suites données à ces entretiens 

 

7) Objectif : créer une consultation pluridisciplinaire de diagnostic prénatal qui se situera au 
niveau local avec une visioconférence pour réduire les délais d’attentes, et qui effectuera 
également une prise en charge psychologique, en attente de création d’un CPDPN 



 

Schéma d’organisation médico‐sociale de la Guyane 

 

91 
26/02/2012 

 Objectif développé dans le SROS 

 

8) Objectif : poursuivre l’homogénéisation et l’évaluation des protocoles de soins et de la prise en 
charge, notamment en néo-nat et en pédiatrie  

 Objectif développé dans le SROS 

 

9) Objectif : renforcer l’offre en établissement de soins  

 Objectif développé dans le SROS 

 

10) Objectif : prévenir les addictions, alcools et drogues illicites, chez la femme en âge de 
procréer  

 Objectif développé dans le SROS 

 

11) Objectif : prévenir l’intoxication mercurielle de la femme en âge de procréer et du nourrisson 

 Objectif développé dans le SROS 

12) Objectif : créer 2 centres d’orthogénie dans les hôpitaux 

 Objectif développé dans le SROS 
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6)EVALUATION DU SOMS DE LA GUYANE 

 

Le référentiel d’évaluation du SOMS de la Guyane doit permettre de mesurer la lisibilité et la 
compréhension du schéma, ainsi que le respect des engagements pris. 

 

Critères d'évaluation Méthode de mesure 

Lisibilité globale du schéma  
Questionnaire / Interview auprès de la 

commission permanente de la CRSA (note de 1 
à 5) 

Personnes âgées  

% des actions engagées  Processus de suivi ARS 

% des actions réalisés à échéance Processus de suivi ARS 

Personnes en situation de handicap  

% des actions engagées Processus de suivi ARS 

% des actions réalisés à échéance Processus de suivi ARS 

Personnes exposées aux addictions  

% des actions engagées Processus de suivi ARS 

% des actions réalisés à échéance Processus de suivi ARS 

Thématiques communes  

% des actions engagées Processus de suivi ARS 

% des actions réalisés à échéance Processus de suivi ARS 

 

Ce référentiel, élaboré au regard des contraintes de faisabilité et de coût de la mesure des indicateurs 
qui le composent, pourra évoluer dans le temps.  
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7) GLOSSAIRE 

AAH : allocation aux adultes en situation de handicap 

ACT : appartement de coordination thérapeutique  

ACTP : allocation compensatrice de tierce personne 

AEEH : allocation d’éducation d’enfants en situation de handicap 

ALD : affections de longue durée 

AME : aide médicale état 

ANAH : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 

ANAES : Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé 

APA : allocation personnalisée d’autonomie 

ASE : aide sociale à l’enfance 

AVS : Auxiliaire de vie scolaire 

CAARUD : Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de 
Drogues 
CAMSP : Centre d’action médico-sociale précoce 

CCAA : Centre de cure ambulatoire en addictologie 

CCAS : centre communal d’action sociale 

CCF : conseillères conjugales familiales 

CDAPH : Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes en situation de handicap 

CDES : Commissions départementales de l'éducation spéciale 

CDPS : centres départementaux de prévention et de santé 

CESU : Chèque emploi service universel 

CGSS : caisse générale de sécurité sociale 

CIASIC : centre intercommunal d’action sociale de l’ile de Cayenne 

CIDFF : Centres d'Information et de documentation des Femmes et des Familles 

CIFAD : Centre interministériel de formation anti-drogue 

CIRDD : Centre d’information et de ressource sur les drogues et les dépendances 

CLIC : centre local d’information et de coordination 

CLIS : classe d’intégration scolaire 

CMP : centre médico-psychologique 

CMPP : Centre médico-psycho  pédagogique 

CMUc : couverture maladie complémentaire 

CPDPN : centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal 

CODERPA : Comité départemental des retraités et personnes âgées 

CRA : centre de ressources de l’autisme 

CRP : Centre de reclassement professionnel des travailleurs handicapés 

CSAPA : Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

CSP : Code de la Santé Publique 
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CSST : centre de soins spécialisés aux toxicomanes 

CLIC : Centre local d’information et de coordination  

CLIS : Classes pour l'inclusion scolaire 

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie  

CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens  

CUMP : cellule d’urgence médico-psychologique 

CSP : Code de la santé publique  

DEAL : Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

DGCS : Direction générale de la cohésion sociale  

DGOS : Direction générale de l’offre de soins  

DGS : Direction générale de la santé  

DIECCTE : Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l'Emploi 

DJSCS : Direction de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale 

DMS : Durée moyenne de séjour  

DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques 

DRESS : Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques 

DSDS : direction de la santé et du développement social 

EMPS : Equipe mobile de soins palliatifs  

ESMS : Etablissement sociaux et médico-sociaux  

FAM : Foyer d’accueil médicalisé  

FICQS : fond d’intervention de la qualité et de la coordination des soins 

FFP : Fédération Française de Psychiatrie CNQSP : Collège National pour la Qualité des Soins en 
Psychiatrie  

GCSMS : Groupement de coopération sanitaire et médico-social  

HAD : Hospitalisation à domicile 

HO : Hospitalisation d’office 

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ELSA : équipe de liaison et de soin en addictologie 

ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail 

FAM : Foyer d’accueil médicalisé 

GCSMS : groupement de coopération sanitaire et médico-sociale 

GEM : groupement d’entraide mutuelle 

GIR : groupe iso-ressource 

GMP : GIR moyen pondéré 

GPS : Guyane promo santé 

HAD : hospitalisation à domicile 

HPST : loi « hôpital, patients, santé, territoire » 

IEM : institut d’éducation motrice 
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IME : institut médico-éducatif 

INJEP : institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 

INSEE : institut national de la statistique et des études économiques 

IST : infection sexuellement transmissible 

ITEP : institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

IDE : Infirmier diplômé d’Etat  

IFSI : L'Institut de Formation en Soins Infirmiers 

INCA : Institut national du cancer  

INVS : Institut national de veille sanitaire  

IRDTS : institut régional de développement du travail social 

LHSS : lits halte soins de santé 

MAIA : maison pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer 

MAS : Maison d’accueil spécialisé  

MDA : Maison des Adolescents 

MDPH : Maison départementale pour les personnes en situation de handicap 

MFPF : mouvement français du planning familial 

MIGAC : missions d'intérêt général et à l'aide à la contractualisation 

MILDT : mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie 

OFDT : observatoire français des drogues et des toxicomanies 

ONDAM : objectifs nationaux des dépenses d’assurance maladie 

ORSG : observatoire régional de santé de Guyane 

PAEJ : point d’accueil d’écoute jeune 

PASS : permanence d’accès aux soins de santé 

PCH : prestation e compensation du handicap 

PIB : produit intérieur brut 

PJJ : protection judiciaire de la jeunesse 

PMP : pathos moyen pondéré 

PRAPS : programme régional d’accès à la prévention et aux soins 

PRIAC : programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 

PRGDR : programme régional de gestion des risques 

PSRS : plan stratégique régional de santé 

PMI : protection maternelle et infantile 

RPIB : Repérage Précoce et de l'Intervention Brève 

RSA : revenu de solidarité active 

SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social 

SESSAD : Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 

SLD : soin de longue durée 

SMT : santé et médecine du travail 
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SRP : schéma régional de prévention  

SROS : schéma régional d’organisation sanitaire 

SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile 

SSR : soin de suite et de réadaptation  

TED : troubles envahissants des comportements 

UCSA : Unité de consultations et de soins ambulatoires 

ULIS : unités localisées pour l'inclusion scolaire 

URML : Union régionale des médecins libéraux 

URPS : Unions régionales de professions de santé 

USP : Unité de soins palliatifs 

UFPI : unité fonctionnelle de psychiatrie intra-carcérale 

VIH : virus de l'immunodéficience humaine 
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8) LEXIQUE 

Incidence : pendant un intervalle de temps donné, l’incidence d’une maladie est la proportion des 
individus atteints de la maladie étudiée par rapport au nombre total d’individus présents dans la 
population étudiée et non malades au début de l’intervalle de temps donné (qui peut être un an, une 
décennie…). 

Indicateur conjoncturel de fécondité ou somme des naissances réduites : mesure le nombre 
d’enfants qu’aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l’année 
considérée à chaque âge demeuraient inchangés.  

Prévalence : à un moment donné, la prévalence d’une maladie est la proportion des individus atteints 
de la maladie étudiée par rapport au nombre total d’individus (malades et non malades) dans la 
population étudiée. 

Taux de mortalité : il s’agit du rapport du nombre de décès de l’année à la population totale moyenne 
de l’année. 

Taux de natalité : le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l’année à la 
population moyenne de l’année. 

Le nombre de places installées signifie le nombre de places en état d'accueillir les personnes 
accueillies y compris celles fermées temporairement pour cause de travaux. Ce nombre ne 
correspond pas nécessairement aux nombre de places autorisées à l’établissement, figurant dans 
l’arrêté de création. 
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9) ANNEXE 

Dispositif d’identification (Grille AGGIR) 

La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources) permet d’évaluer le 
degré de perte d’autonomie des demandeurs. 

Le GIR 1 (groupe iso-ressources 1) comprend les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, 
dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et 
continue d'intervenant. Dans ce groupe se trouvent également les personnes en fin de vie ; 

Le GIR 2 (groupe iso-ressources 2) concerne les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont 
les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge 
pour la plupart des activités de la vie courante. Ce groupe s'adresse aussi aux personnes âgées dont 
les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer ; 

Le GIR 3 (groupe iso-ressources 3) réunit les personnes âgées ayant conservé leur autonomie 
mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs 
fois par jour d'être aidées pour leur autonomie corporelle ;  

Le GIR 4 (groupe iso-ressources 4) intègre les personnes âgées n'assumant pas seules leurs 
transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent 
parfois être aidées pour la toilette et l'habillage. Ce groupe s'adresse également aux personnes âgées 
n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais devant être aidées pour les activités corporelles et pour 
les repas ;  

Le GIR 5 (le groupe iso-ressources 5) comporte des personnes âgées ayant seulement besoin d'une 
aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ;  

Le GIR 6 (groupe iso-ressources 6) réunit les personnes âgées n'ayant pas perdu leur autonomie pour 
les actes essentiels de la vie courante. 
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