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Compte rendu des Etats Généraux de Guyane 

 

Commission n° 04 Elu référent : Catherine LEO 

Lieu : St-Laurent  Animateur : Marie-Gaby DUVENTRU 
Date : 16/01/2018 Rapporteur : Olivier MAIGNIEN 

Claude CHEUNG A LONG 
Frédérique PEROTTI 
Caroline MISSLIN 

 
Présents : 
 
Nom - Prénom Profession / titre 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

I- Questions soulevées par les participants / réponse des élus sur la 

méthodologie, les souhaits, les attentes des Etats Généraux 
 

Nom - Prénom Remarque 
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II- Compte rendu de la réunion : ambition à horizon 2030 et actions  
 
Nom de la partie 1 : FORMATION SANITAIRE ET MEDICO-SOCIALE 

Nom de la sous partie 1.1 : 

 
Ambition : REPONDRE AUX BESOINS PROFESSIONNELS EN SANTE EN SOCIAL ET MEDICO 
SOCIAL ET DU MEDICAL PLUS ENCADREMENT 
Actions : 

1. Schéma territorial des formations sanitaires sociales et médico-social (état des lieux, 
des besoins – prospectives)  

2. Promotion et de formation dans les écoles, collèges et lycées (forum, conseil 
d’orientation) 

3. Universitarisation des formations médicales (coopération Brésil, Surinam Caraïbes) 
4. Création d’un centre ou institut territoriale de formation en santé, social et médico-

social et des cadres (ensemble des agréments plus mutualisation des moyens) 
5. Décentralisation des centres de formation 
6. Immersion des élèves dans les milieux professionnels sur l’ensemble du territoire y 

compris CDPS et PMI 
7. Développé la E-formation (visio-conférence, internet, à distance…) 
8. Accompagnement financier des jeunes dans la prise en charge de la formation 

(bourse, et contrat moral d’engagement) 
9. Besoin de médiation culturelle dans tous les domaines social, ethnologique et 

anthropologique (interculturalité à prendre en compte) 
10. Reconnaissance des compétences traditionnelles, coutumiers 
11. Mettre en place des réunions d’information sur les métiers de la santé du social, 

médico-social en collaboration avec le rectorat 
12. ANFH = recueil des données (GPMC) identifier les métiers en tension en termes de 

ressources humaines 
13. Exploiter l’immobilier disponible pour en faire des locaux de formation 
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Nom de la partie 2 : PREVENTION 
 
 
Ambition : Prévention des problèmes de santé publique sur l’ensemble du territoire pour 
que l’usager devienne acteur de sa santé 
 
Actions : 

1. Elaboration du schéma territorial de prévention en tenant compte de la santé 
communautaire et la santé publique 

2. Coordination des actions prévention des différents acteurs associatifs en les 
accompagnants et en renforçant les moyens. 

3. Action de formation, d’éducation de l’enfance de l’école à la maison 
accompagnement, soutien à la parentalité. 

4. Redonner confiance à l’usager vis çà vis du professionnel de santé et du système de 
santé. 

5. Développer la formation des techniciens en intervention sociale et familiale en lien 
avec le pôle emploi. 

6. Augmenter les compétences du personnel dans l’accompagnement des jeunes 
enfants et parental (EJE) 

7. Prendre en compte les différentes communautés, langues et particularité culturelles. 
8. Education en vue du renforcement de la compréhension grandes problématiques de 

santé publique. 
9. Création d’une structure d’accompagnement à la parentalité 
10. Accentuer la communication en direction des acteurs associatifs (diffusion des 

projets…) 
 

 

Nom de la partie 3 :  PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Ambition : Meilleure prise en charge territoriale de la personne en situation de handicap 
 
Actions : 

1. Dépistage territorial du handicap (identification territoriale) à tous les niveaux de 
prise en charge 

2. Adaptation de la scolarité  
3. Aider, accompagner les spécialistes du dépistage et de l’identification 
4. Schéma territorial médico-social avec définition des besoins structurels 
5. Définir un programme d’appel à projet 
6. Renforcement de l’aide aux aidants 
7. Renforcer les moyens d’action de la MDPH au plus près de la population 
8. Développer les structures d’accueil (plus dans l’ouest haut et bas Maroni) pour les 

enfants et les adultes 
9. Structures d’accueil pour public vulnérable (plus services) 
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Nom de la partie 4 : LES PERSONNES AGEES 

 

 

 
Ambition : meilleure prise en charge de la personne âgée sur l’ensemble du territoire 
Actions : 

1. Schéma territorial gérontologique (état des lieux et prospective) 
2. Renforcement du service de l’autonomie 
3. Développer des structures d’accueil de jour (petite unité de vie, résidence 

séniors…) et d’hébergements. 
4. Développer les structures d’accueil thérapeutique (USLD) Unité de soin longue 

durée + prise en charge d’Alzheimer + troubles cognitifs 
5. Développer, proposer de nouveaux services à domicile    
6. Recruter personnel médical qualifié (géronto) 

 
 
 

Nom de la partie  5 : PROTECTION DE L’ENFANCE  

 
Ambition : Meilleure efficience de la protection de l’enfance sur le territoire 
 
Actions : 

1. Création de la maison territoriale de la solidarité et de la santé en fonction de la 
réalité des territoires 

2. Amélioration de la pratique et du soin de la vaccination pour une meilleure 
couverture vaccinale sur l’ensemble du territoire. 

3. Programme de réhabilitation, de construction des structures de PMI 
4. Mise en place d’un centre de planification et d’éducation familiale 
5. Mettre à disposition des mères et des familles des bus scolaire dans un créneau 

horaire définit pour les conduire dans les centres de soin. 
6. Création de structures d’accueil  

- Accueil d’urgence et gestion de crise  
- MECS (Maison d’Enfance à Caractère Social) 
- Centre maternel (Foyer mère /enfant) 
- Accueil de jour 
- Maison des familles 

7. Développer la prise en charge des enfants à domicile 
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Nom de la partie 6 :  ACCES ET OFFRE DE SOINS 

 
Ambition : L’égalité d’accès aux soins pour tous sur l’ensemble du territoire 
 
Actions : 

1. L’offre hospitalière = développer de nouvelles activités médicales et réduire ainsi les 
évacuations sanitaires 

2. Réforme du mode de financement des hôpitaux (Tarification à l’activité) 
renforcement des budgets, prise en compte de la patentielle de l’est Surinamien 

3. Création d’un hôtel hospitalier (hospitel) 
4. Création d’un SAMU dans l’ouest pour réduire les Évacuation sanitaires et 

rattachement administratif au CHOG. 
5. Départ des EVASAN directement du CHOG vers l’extérieur. 
6. Pas de Groupement Hospitalier du Territoire vu l’immensité de celui-ci et de 

l’explosion démographique. 
7. Revoir l’accès à la couverture sociale des patients. 
8. Transformation du CDPS en vue d’un centre hospitalier à long terme. 
9. Accentuer le développement de la télémédecine 
10. Création d’un service hospitalier de désintoxication (prise en charge en psychiatrie et 

post-cure) 
 

 

Conclusion / avis général de l’élu et du rapporteur / signature : 
I- Avis général de l’élu référent et du rapporteur : 

 
Qualité générale de l’échange :  
 
Qualité des propositions :  
 
Compléments à apporter :  
Toutes les propositions qui ont été faites dans cette commission devront faire l’objet d’une 
transversalité avec l’ensemble des thématiques qui seront vu dans le cadre des Etats 
Généraux. (Notamment sur la mobilité et le cadre de vie – attractivité) 
 
Modération nécessaire :  
 
Autre remarque :  
 
 
 

Signatures : 
 

Rapporteur 1 
 
 
 

Rapporteur 2  Rapporteur 3 Rapporteur 4 
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