


Chiffres-clés de la protection 
de l’enfance en Guyane

Une démographie dynamique et une situation 
socio-économique préoccupante qui pèsent sur 
les besoins en protection de l’enfance

584 enfants placés en familles d’accueil pour 
405 places

247 enfants placés en établissements pour 
210 places / taux d’équipement pour 1000 
jeunes de 0-20 ans : 1,8 (contre 4,5 en France, 
hors Mayotte)

Un recours majeur à l’accueil familial (79% des 
enfants confiés contre 46% dans l’Hexagone 
et 73% dans les DROM (hors Mayotte)

Une judiciarisation importante et qui continue 
de se creuser (9% de mesures administratives 
contre 21% dans l’Hexagone)

UNE FORTE TENSION SUR LE DISPOSITIF

+ 280 000 HABITANTS :
Avec un peu plus de 280 000 habitants, la population 
connaît une importante dynamique démographique 
(+3,4% / an en moyenne) et qui devrait atteindre les 
570 000 individus en 2040

47,5% de la population a moins de 21 ans

Indice de jeunesse (< 21 ans / > 70 ans) de 15 contre 
1,9 dans l’Hexagone

UNE POPULATION JEUNE :

De mères mineures : 6,3% de grossesses précoces 
contre 0,45% dans l’Hexagone

NOMBREUSES GROSSESSES :

Une forte proportion sur le territoire
FAMILLES NOMBREUSES :

Audrey MARIE, 
7ème Vice-présidente déléguée 
à la petite enfance et la jeunesse

Depuis plusieurs mois, des efforts importants ont Depuis plusieurs mois, des efforts importants ont 
été engagés par l’ensemble des professionnels de été engagés par l’ensemble des professionnels de 
la CTG pour répondre à la situation préoccupante la CTG pour répondre à la situation préoccupante 
que connaît la protection de l’enfance en Guyane. que connaît la protection de l’enfance en Guyane. 
Après un audit des services en 2018 dont le plan Après un audit des services en 2018 dont le plan 
d’actions est aujourd’hui en cours de mise en d’actions est aujourd’hui en cours de mise en 
oeuvre, il apparaissait primordial de fixer des oeuvre, il apparaissait primordial de fixer des 
ambitions à la hauteur des défis exceptionnels ambitions à la hauteur des défis exceptionnels 
que vit notre territoireque vit notre territoire..

Ce Schéma, bâti en associant des professionnels,  
des partenaires mais aussi des usagers, doit  
aujourd’hui faire référence pour tous et constituer  
un point d’appui dans l’exercice de vos missions. 
La stratégie qui en découle se veut à la fois ambi-
tieuse (6 orientations pour un total de 23 intitulés 
d’actions, déclinées en 58 actions, dont 12 en 
cours de finalisation) et réaliste. Elle est en effet  
priorisée, fait l’objet de financements volontaristes,  
et s’adosse à une démarche de pilotage impli-
quant largement les acteurs de la protection de 
l’enfance dans le contexte de la Stratégie Nationale 
de Prévention et de Protection de l’Enfance dans 
laquelle notre territoire s’inscrit parallèlement en 
signant au mois de décembre 2019 un contrat 
d’engagement avec l’Etat et l’ARS sur la période 
2020-2022. 

Vous remerciant très chaleureusement pour votre  
engagement, nous comptons sur la constance de 
votre implication, au bénéfice des familles et de 
l’enfance de Guyane.

Édito :



Partage du diagnostic et élaboration  
du plan d’actions (groupes de travail)

PHASE 02

Diagnostic de l’existant d’octobre 
à novembre 2019 (consultation de 
documents et d’acteurs, analyse et 
traitement des indicateurs démo-
graphiques et socioéconomiques)

PHASE 01

Finalisation et restitution 
en janvier 2020

PHASE 03

Un schéma 
co-construit :

Des orientations fortes pour 
une stratégie ambitieuse 

et réaliste :

6 groupes de travail thématique associant 
des représentants des 3 Directions (DEF, DASP, 
DPMI) et des différents territoires et les acteurs 
sur l’ensemble du territoire. 

Des bénéficiaires (enfants / parents) rencontrés 
lors des 4 demi-journées dans les différentes  
antennes de l’ASE et du secteur habilité.

BON À SAVOIR :

Orientation 1 : Développer la prévention en 
inscrivant la protection de l’enfance dans 
une logique partenariale

Orientation 2 : Développer l’offre d’accom-
pagnement et d’accueil pour couvrir les  
zones blanches et disposer d’un nuancier de 
réponses complet

Orientation 3 : Déployer une politique publi-
que de protection de l’enfance adaptée aux 
réalités de l’Est, de l’Ouest et de l’intérieur

Orientation 4 : Améliorer la qualité de l’ac-
compagnement des mineurs et des jeunes 
majeurs par une véritable appropriation de 
la gestion de leur parcours

Orientation 5 : Accompagner l’évolution 
des compétences des contributeurs à la 
protection de l’enfance

Orientation 6 : Sortir de la logique d’urgence  
en investissant fortement le pilotage de la 
politique et de ses dispositifs

Une démarche de construction progressive 
qui se déroule en 3 phases



Orientation Axe Intitulé de l’action

O1.

Axe 1 : Optimiser 
l’offre d’accompag-
nement et d’accueil

Axe 2 : Diversifier 
l’offre d’accompag-
nement et d’accueil

Axe 3 : Garantir la 
qualité de l’offre 
d’accueil familial

Structurer un dispositif centralisé de 
régulation de l’offre d’accompagnement 
et d’accueil

Renforcer la capacité d’accueil collectif 
en veillant à améliorer la couverture du 
territoire

Assouplir les modalités d’accueil pour mi-
eux tirer parti des ressources du territoire

Diversifier l’offre d’accompagnement et 
d’accueil

Structurer le cadre d’accueil des mineurs 
chez des assistants familiaux

Renforcer l’offre d’accueil familial et 
accompagner la professionnalisation des 
assistants familiaux en exercice

Expérimenter une politique adaptée 
créant des modalités nouvelles d’inter-
vention en prévention et en protection de 
l’enfance

Améliorer les conditions de déroulement 
des missions des personnels et opérateurs 
intervenant sur place

Axe 2 : Renforcer 
progressivement la 

capacité d’action 
(présence) des services

Créer des postes de développeurs sociaux 
sur place, investis sur le champ éducatif

Développer la prévention en 
inscrivant la protection de 
l’enfance dans une logique 

partenariale

O2.
 Développer l’offre d’accom-
pagnement et d’accueil pour 

couvrir les zones blanches 
 et disposer d’un nuancier 

de réponses complet

O3.
Déployer une politique publique 

de protection de l’enfance
 adaptée aux réalités de l’Est, 

de l’Ouest et de l’intérieur

Développer les réponses en prévention 
pour une couverture homogène du territoire 
guyanais

Élaborer le protocole partenarial des  
actions de prévention en protection  
de l’enfance

Concevoir et décliner opérationnellement 
des programmes partenariaux de prévention  
ciblée

Axe 1 : Adapter la 
prévention ainsi  

que la protection 
de l’enfance aux 

spécificités guyanaises 
en s’appuyant sur 
l’expérimentation



Orientation Axe Intitulé de l’action

Renforcer la prise en compte de la santé 
des enfants confiés

Améliorer l’accompagnement des enfants 
en situation de handicap bénéficiant 
d’un accompagnement en protection de 
l’enfance

Poursuivre l’outillage des équipes en 
termes de révision du statut des enfants 
confiés

Favoriser les sorties positives des jeunes 
vers l’autonomie

Renforcer le partage d’informations, pour 
améliorer la continuité et la cohérence 
des accompagnements dans l’intérêt des 
mineurs et des jeunes majeurs

Déployer le projet pour l’enfant

Sortir de la logique d’urgence 
en investissant fortement le 
pilotage de la politique et de 

ses dispositifs

Axe 2 : Améliorer 
l’articulation des 
acteurs à l’appui 

du PPE

Axe 3 : Améliorer la 
gouvernance autour 

des situations 
individuelles

Axe 1 : Réhabiliter les 
instances partenariales, 

communiquer en  
direction des partenaires 

et des bénéficiaires

Axe 3 : Inscrire le 
Schéma dans la 
gouvernance du 

territoire

O6.

Accompagner l’évolution des 
compétences des contributeurs 

à la protection de l’enfance

O5.

Élaborer un schéma de gouvernance de la 
protection de l’enfance

Communiquer sur la politique de protection 
de l’enfance

Se doter d’outils à l’appui de l’incarnation 
du rôle de chef de file

Inscrire la protection de l’enfance en 
cohérence avec les autres politiques 
territoriales

Améliorer la qualité de 
l’accompagnement des 

mineurs et des jeunes majeurs 
par une véritable appropriation 
de la gestion de leur parcours

O4.
Axe 1 : Maîtriser les 

entrées et les sorties 
dans le dispositif 
de protection de 

l’enfance

Renforcer les dispositions RH permettant 
de fidéliser les agents sur leurs postes 
dans les services de l’ASE

Axe 2 : Se doter 
d’outils permettant 
l’incarnation du rôle 

de chef de file



Les actions 
déjà engagées 
ou en cours de 
réalisation :

SUIVI OPÉRATIONNEL :
Instance de suivi : 
Équipe projet (chef de projet + pilotes)

PILOTAGE :
Instance stratégique : 
COPIL ODPE

Fréquence des réunions : 1 réunion par an 
(2 durant les 2 premières années)

SUIVI TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE :
Instance de validation : 
CODIR PE

Instance au sein de laquelle la mise en oeuvre 
du schéma pourra être discutée pour décision, 
réajustement…

Schéma de gouvernance :

Les modalités de mise en oeuvre et de suivi du 
Schéma Territorial de Prévention et de Protection 
de l’Enfance (STPPE).

Formalisation du protocole partenarial des  
actions de prévention en protection de 
l’enfance

Formalisation de la procédure de traitement 
des demandes d’accueil

Création d’une structure de type MECS dans 
l’Ouest guyanais

Création et mise en œuvre des PEAD sur 
les Savanes et l’Ouest Guyanais

Élaboration d’un cahier technique sur la 
fonction d’accueil, d’un guide de l’assistant 
familial, d’un livret d’accueil

Mobilisation des représentants des groupes 
culturels pour co-construire des actions 
adaptées répondant à des problématiques 
propres à ces populations et tenant compte 
des spécificités géographiques

Création de postes de développeurs sociaux 
dans les territoires de l’intérieur

Lancement et accompagnement des travaux 
de la CESSEC

Formation/Transmission du référentiel d’éva-
luation participative en protection de l’enfance 
et du PPE ESOPPE/CREAI ARA

Amélioration du suivi médical des enfants  
accueillis dans le dispositif de protection de 
l’enfance

Élaboration d’un Schéma de gouvernance 
de la protection de l’enfance

Définition d’un cadre d’intervention partagé 
pour les acteurs de la protection de l’enfance  
(protocole IP, référentiels sur les attentes  
qualitative et quantitative, procédures et outils  
de pilotage)

Collectivité Territoriale de Guyane - Pôle Prévention Solidarité Santé
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