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1. INTRODUCTION 

 

1.1. Le cadre légal de la Protection de l’Enfance 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale prévoit l’élaboration par les collectivités 

territoriales pilotes des politiques d’action sociale d’un Schéma d’organisation sociale et médico-sociale 

renouvelé tous les 5 ans.  

Ce document programmatique s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité qui 

prévoit :  

 Le déploiement d’outils visant à affirmer et favoriser le respect des droits des personnes 

accompagnées (livret d’accueil, charte des droits et des libertés de la personne accueillie),  

 L’élaboration d’un projet individualisé pour chaque personne accueillie, 

 Une association accrue des bénéficiaires à l’élaboration de leur projet individualisé et au 

fonctionnement des services et établissements qui les accompagnent 

 La formation de réflexions collectives visant l’amélioration continue de la qualité des prestations 

autour de l’élaboration d’un projet d’établissement ou de service, l’évaluation interne, l’évaluation 

externe notamment.  

En tant qu’autorité en charge de l’habilitation, du contrôle et du financement des établissements et services 

au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, la CTG se doit de vérifier le respect, par le secteur associatif habilité, de 

ces orientations légales.  

Elle est destinataire des rapports d’évaluation externe des établissements et services, la réalisation de 

l’évaluation externe étant une condition du renouvellement de l’habilitation.  

 

La loi du 27 juin 2005 relative à la professionnalisation des assistants familiaux constitue un tournant pour 

les dispositifs d’accueil familial. Elle : 

 Opère une distinction entre deux professions, celles d’assistant maternel et d’assistant familial. 

 Précise les critères d’agréments nécessaires à l’exercice de ces deux métiers. 

 Précise le cadre applicable pour l’emploi et la formation des assistants maternels et des assistants 

familiaux. Concernant ces derniers, la professionnalisation doit constituer un levier pour enrayer la 

pénurie à laquelle sont confrontés les Départements alors même que les réponses individuelles sont 

de plus en plus reconnues comme le mode de prise en charge le mieux adapté aux besoins des 

mineurs placés au titre de la Protection de l’Enfance. Il s’agit de prendre en compte la spécificité du 

statut des assistants familiaux, et à améliorer la qualité de l’accueil qu’ils proposent.  
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La loi du 5 mars 2007 propose un ensemble de dispositions nouvelles en tentant de concilier protection de 

l'enfant et respect de l'autorité parentale. Elle cherche à relégitimer la place de l’enfant et de ses parents avec 

pour but de prévenir les difficultés parentales, d’inciter à accompagner les familles et d’assurer le cas échéant 

des prises en charge suivant des modalités adaptées aux besoins. Cette loi, en outre, réforme certains 

fondements juridiques et réaffirme le rôle et la place des parents. Le législateur fixe trois grands objectifs 

prioritaires : 
→ développer la prévention,  

→ améliorer le dispositif de repérage des enfants en danger et en risque de danger  

→ et diversifier les modes d’intervention et de prise en charge.  

 

La loi du 14 mars 2016 renforce et réaffirme les principes posés par le texte de 2007. Elle vise à garantir la 

prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir les actions entreprises pour son 

développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son 

éducation, dans le respect de ses droits. Elle cherche, pour aider l’enfant à grandir, à assurer une stabilité de 

vie tout en considérant les liens constitués, et à se préoccuper de son devenir lorsqu’il atteint la majorité. Elle 

précise les modes de gouvernance nationale et locale de la Protection de l’Enfance, en affirmant la nécessité 

d’un cadre doctrinal et d’un pilotage partenarial. 

 

Présentée par le Président de la République le 13 septembre 2018, la stratégie de prévention et de lutte 

contre la pauvreté s’articule autour de 5 axes, qui portent notamment des actions qui concernent 

particulièrement la petite enfance et la jeunesse.  

 « L’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre avec la reproduction de la pauvreté », 

premier engagement de cette stratégie nationale, repose sur une approche globale des freins à 

l’égalité des chances qui peuvent toucher les enfants issus de familles vulnérables. Les actions qui en 

découlent ont trait au soutien à la parentalité, à l’accès aux soins et à une alimentation équilibrée, à 

l’accès au logement, à l’accessibilité de l’offre d’accueil du jeune enfant comme facteur de mixité dès 

le plus jeune âge, … 

Concernant la jeunesse, le plan pauvreté prévoit à la fois un passage de l’âge de fin de la scolarité obligatoire 

de 16 à 18 ans, l’affectation d’une enveloppe de 100 millions d’euros pour soutenir l’accompagnement vers 

l’emploi des jeunes, et réaffirme la nécessité d’une préparation à la sortie des dispositifs de l’Aide Sociale à 

l’Enfance reposant sur l’articulation des ressources de droit commun, afin de favoriser l’accès à l’autonomie 

de ces jeunes. 

 

La stratégie nationale de prévention et de Protection de l’Enfance 2020-2022, présentée en octobre 2019, 

traduit la volonté du Gouvernement de garantir des droits aux enfants pris en charge par l’ASE : droits à la 

santé, à l’éducation, à la sécurité affective et à l’autonomie. Cette stratégie tournée vers les enfants et les 

adolescents doit renforcer la place accordée aux bénéficiaires en leur offrant des espaces de parole et en leur 

permettant d’être davantage acteurs de leur parcours. Elle donne lieu à un financement de l’Etat, en appui à 

30 collectivités qui proposent leur candidature. La Guyane fait partie des 30 collectivités retenues. 
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1.2. Un contexte local marqué par une dynamique de  

changement organisationnel, qui a pu freiner la mise 

en œuvre de la politique de prévention et de 

Protection de l’Enfance 

La mise en œuvre, puis le renouvellement du Schéma territorial de l’enfance et de la famille 2013-2017, 

s’inscrivent dans un contexte local marqué par : 

 Des changements institutionnels d’ampleur, avec la fusion du département et de la région  pour 

former la Collectivité Territoriale de Guyane (effectivité au  1 janvier 2016). 

 Des évolutions organisationnelles d’ampleur à l’échelle de la Direction de l’Enfance et de la Famille 

(2017). 

 La conduite d’un audit organisationnel remis au mois de décembre 2018 dont les recommandations 

se mettaient tout juste en œuvre à l’heure d’engager les travaux d’élaboration du Schéma. 

 Une forte tension sur les ressources humaines dédiées à l’élaboration et à la mise en œuvre de la 

politique territoriale de Protection de l’Enfance, notamment à l’échelle de la Direction Enfance 

Famille, avec un turn-over important et des vacances de postes. 

1.3. Un schéma qui doit nécessairement s’articuler avec 

d’autres travaux menés en parallèle 

Le présent document décrit les orientations données à la politique de prévention et de Protection de 

l’Enfance, qui s’entend comme une politique plus large que les seules dispositions liées au fonctionnement 

de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 

Ainsi, la politique de prévention et de Protection de l’Enfance est mise en œuvre par plusieurs Directions au 

sein de la CTG (Direction de l’Enfance et de la Famille, Direction de l’Action Sociale de Proximité, Direction de 

la Protection Maternelle & Infantile), et ses partenaires.  

En parallèle, d’autres schémas sont élaborés pour prendre effet également en cours de l’année 2020.  

En l’occurrence les schémas, de la PMI, de l’Action Sociale de Proximité qui avec le schéma de l’Autonomie et 

le présent schéma formeront le Schéma d’Organisation Sociale et médico- sociale prévu par la loi pour la 

période 2020/2024. 
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1.4. Méthodologie d’élaboration du Schéma 

La démarche d’élaboration du diagnostic territorial a été conduite selon la méthodologie suivante : 
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2. LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIO-

ECONOMIQUE, DES INDICATEURS DE LA VULNERABILITE 

SOCIO-EDUCATIVE DU TERRITOIRE 
 

Les éléments de contexte démographique et socio-économique présentés ci-dessous s’appuient 

prioritairement sur les données collectées par l’INSEE disponibles à ce jour. Bien que réputées parcellaires, 

puisque ne couvrant pas la totalité de la population résidant sur le territoire guyanais, ces données reflètent 

pourtant la situation préoccupante du territoire et de ses habitants, rapportée à la situation des territoires 

d’Outre-Mer et métropolitains. 

2.1. Une démographie dynamique qui pèse fortement sur 

les besoins en Protection de l’Enfance 

En 2019, selon les derniers chiffres de l’INSEE, la Guyane comptait 269 352 habitants alors qu’en 2011 la 

population s’élevait à 237 549 habitants, soit une hausse de 31 803 habitants et en moyenne de 3,4% par an. 

A titre de comparaison, la population de la France hexagonale a augmenté de 0,4% par an en moyenne sur la 

même période. La dynamique démographique guyanaise est essentiellement portée par son solde naturel 

largement positif, représentant 3% de la croissance annuelle moyenne entre 2011 et 2016 contre 0,4% en 

France hexagonale. Bien que le solde migratoire en Guyane soit nettement inférieur au solde naturel (+0,4% 

en moyenne par an entre 2011 et 2016), il est bien supérieur à celui enregistré en France hexagonale (+0,1%). 

 

Au regard des données de l’INSEE, la dynamique démographique est portée par l’Ouest du territoire où 

réside une part importante de la population. En 2015, la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais 

(CCOG) comptait 89 892 habitants, soit 35% de la population du territoire et la Communauté d’Agglomération 

du Centre Littoral (CACL) avec ses 131 922 habitants, un peu plus de 50% de la population totale. Entre 2010 

et 2015, la population de la CCOG a connu une croissance démographique soutenue d’environ +4% par an en 

moyenne. Dans une moindre mesure, la CACL a enregistré une croissance annuelle moyenne de 2,3%. Comme 

à l’échelle de l’ensemble du territoire guyanais, cette croissance est majoritairement portée par un solde 

naturel positif en lien avec la jeunesse de la population et le niveau de fécondité important (+3% en moyenne 

par an entre 2010 et 2015 pour la CCOG et +1,9% pour la CACL). Dans ces deux EPCI, la croissance résulte par 

ailleurs d’un solde migratoire positif qui est 5 fois plus important à l’échelle de la CCOG que sur tout le 

territoire guyanais (+1% de la croissance annuelle moyenne entre 2010 et 2015 était due au solde migratoire 

à l’échelle de la CCOG contre +0,2% à l’échelle régionale et +0,4% pour la CACL).  

Dans les deux autres communautés de communes composant le territoire guyanais, la dynamique 

démographique est différente. En effet, la Communauté de Communes des Savanes (CCDS) qui comptait 

31 151 habitants en 2015, a enregistré un taux de croissance annuel moyen de +0,1% (en forte diminution 

par rapport à la période 1990-2010 où ce taux s’élevait à +2,5% en moyenne par an). Sur cette communauté 
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de communes, le solde naturel positif (+2,2% en moyenne par an entre 2010 et 2015) compense tout juste le 

solde migratoire (-2,1%).  

La Communauté de Communes de l’Est Guyanais (CCEG) comptait 6 900 habitants en 2015, soit 3% de la 

population guyanaise. A l’image de la CCDS, la croissance démographique y est modérée (+0,8% par an en 

moyenne entre 2010 et 2015) et elle est portée par le solde naturel (+2,6% de croissance en moyenne par an 

sur la période due au solde naturel contre -1,8% pour le solde migratoire).  

 

La dynamique démographique de très forte croissance (135 000 habitants en 1995 à plus de 570 000 prévus 

en 2040), est sans comparaison avec celles observées en métropole (en particulier dans l’ouest où le taux de 

croissance annuel est deux fois supérieur à celui de Cayenne et Kourou). Par ailleurs, il faut relever :  

 La grande jeunesse de la population : 47,5% des Guyanais ont moins de 21 ans. Le taux de fécondité est 

de 349 pour 1000 femmes en Guyane contre 199 en Métropole ; 

 La population des enfants de moins de 6 ans était d’environ 33 000 enfants lors du dernier recensement 

de l’INSEE (environ 15% de la population de la collectivité). 

 Des flux migratoires importants : 37% de natifs Guyanais ; un enfant sur trois de nationalité étrangère. 

La population est extrêmement jeune en 

comparaison à celle de la France hexagonale. 

En 2016, la Guyane comptait 117 911 

habitants de moins de 21 ans. Cette tranche 

d’âge représentait 47,5% de la population 

totale quand elle représentait 26% du total de 

la population métropolitaine la même année. 

Le calcul d’un indice de jeunesse (nombre de 

jeunes de moins de 21 ans par rapport au 

nombre de personnes de 70 ans et plus) 

permet de rendre compte de la jeunesse de la 

population Guyanaise. L’indice de jeunesse en 

Guyane s’élevait en 2016 à 15,0 contre seulement 1,9 en France hexagonale.  

 

La Guyane se caractérise par ailleurs par un fort taux de grossesses de mères mineures : en France hexagonale, 

on comptait 4,01 naissances de mères mineures pour 1000 naissances en 2016. En Guyane, d’après les 

données recueillies par la PMI, cet indicateur s’élève à 62 naissances de mères mineures pour 1000 

naissances en 2017. 

Ce phénomène apparaît par ailleurs bien plus répandu dans l’Ouest ou l’Est du territoire que dans le Centre : 

ainsi, les grossesses de mères mineures représentent 8,5% des naissances à Saint-Laurent-du-Maroni et Saint-

Georges de l’Oyapock. 
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S’agissant du profil des familles, force est de constater, au regard des données de l’INSEE, que les familles 

monoparentales sont de plus en plus nombreuses à l’inverse des couples avec enfant(s). En 2016, 41,2% des 

familles étaient des familles monoparentales (+8,7% entre 2011 et 2016) et 41,5% des couples avec enfant(s) 

(-6,5% entre 2011 et 2016). A l’échelle des communautés de communes, la situation est contrastée. La 

monoparentalité parmi les familles s’élevait en 2015 à : 

 47% à l’échelle de la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais ; 

 36% à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral ; 

 30% à l’échelle de la Communauté de Communes des Savanes 30 % ; 

 21% à l’échelle de la Communauté de Communes de l’Est Guyanais, 

Dans la grande majorité, ces familles monoparentales étaient des femmes seules avec enfant(s) (35,3% de 

femmes vivant seules avec leur(s) enfant(s) contre 5,9% d’hommes dans la même situation). Cette situation 

peut s’expliquer par le poids des grossesses chez les mères mineures. Selon l’INSEE, 45,8% des enfants 

guyanais vivaient dans une famille monoparentale contre 20,1% en France (hors Mayotte). 

Autre élément caractéristique du territoire guyanais, les familles nombreuses sont fortement représentées. 

En 2016, 29% des familles étaient composées de 3 enfants ou plus contre 9,3% en France hexagonale.  

En outre, il apparaît que les personnes vivant seules sont de plus en plus nombreuses. Elles représentaient 

23,1% des ménages en 2016 contre 21,5% en 2011. Ces chiffres restent largement inférieurs à ceux 
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enregistrés en France hexagonale où les ménages d’une personne représentaient 35,9% des ménages en 

2016. 

Il est évident que la croissance démographique forte (qui plus est, en partie composée de populations 

vulnérables), fait pression sur les capacités d’action publique, dans la mesure où les politiques sociales sont 

mises en œuvre par des moyens humains (travailleurs sociaux et médico-sociaux) qui les mettent en œuvre. 

 

Eléments de synthèse : 

 

 Un territoire présentant une démographie dynamique; une croissance tirée en grande 
partie par le solde naturel (+3% par an en moyenne sur la période récente), qui touche plus 
fortement l’ouest guyanais que l’ile de Cayenne 

 Un indice de jeunesse de la population élevé (47,5% de la population a moins de 21 ans ; le 
ratio population de moins de 21 ans / population de plus de 70 ans s’élève à 15,0 en Guyane, 
contre 1,9 en France hexagonale) 

 Des projections démographiques qui font état de prévisions de doublement de la population 
guyanaise d’ici 2040. 

 Les structures familiales présentent une proportion équivalente de couples avec enfant(s) 
et de familles monoparentales. Cette photographie résulte d’un double mouvement de 
croissance du nombre de familles monoparentales et d’une diminution du nombre de 
couples avec enfant(s), traduisant une mutation forte des structures familiales. 7/8 de ces 
familles monoparentales sont composées de femmes seules avec enfant(s). 

 Une prévalence élevée des grossesses de mères mineures (6,2 pour 100 naissances). 

2.2. Un contexte socio-économique préoccupant 

La Guyane est un territoire atypique qui se distingue en de nombreux points de la France hexagonale: 

Un territoire vaste, dont certaines parties sont isolées 
D’abord, l’étendue du territoire et l’ampleur de la végétation qui en couvre la majeure partie, constituent un 

frein pour l’accessibilité des territoires isolés depuis Cayenne, qu’il s’agisse des rives du Maroni et de 

l’Oyapock qui marquent les frontières administratives du territoire guyanais, ou des communes isolées de 

Maripasoula, Saül ou Camopi. Combinées à la faible densité de population (3,2 habitants / km² d’après 

l’INSEE), il en résulte pour les pouvoirs publics une grande difficulté à assurer une couverture homogène du 

territoire. Les déclarations des naissances à l’état-civil ne sont pas systématiquement faites, ce qui pose un 



 

 Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 

Carrefour de Suzini - 4179 route de Montabo - BP 47025 - 97307 Cayenne Cedex 

Tél. : 0594 300 600  www.ctguyane.fr 

 

13 

problème de fiabilité des données et de comptage des naissances et le recueil de données relatives au statut 

des enfants ou encore à la composition familiale. 

Une précarité socio-économique, marqueur de l’environnement de vie des familles  

La Guyane se caractérise par ailleurs par un fort niveau de précarité socio-économique. Plusieurs 

indicateurs viennent illustrer cette situation. 

Sur le plan du logement, la Guyane compte une part importante de logements sous-équipés voire indignes. 

En 2016, 12,8% des logements n’avaient pas accès à l’électricité contre près de 0% en France hexagonale. 

56,2% des résidences principales n’avaient pas de tout à l’égout contre près de 0% en France hexagonale. Au-

delà de la précarité, ces proportions élevées s’expliquent par l’ampleur des quartiers d’habitat « spontané » 

sur le territoire guyanais, en lien avec le retard durable de construction de logements très sociaux qui peut y 
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être constaté et qui se trouve encore renforcé par l’importance des flux migratoires notamment dans les 

communes frontalières de l’Ouest guyanais.1 

La problématique de l’habitat indigne est également prégnante en Guyane, où il existe des risques avérés de 

maladies infectieuses. 

 

Le fort niveau de précarité économique en Guyane peut être appréhendé au regard de plusieurs indicateurs : 

 Le taux de pauvreté était estimé à 44% en 2015 par l’INSEE (14,2% en France hexagonale). Il convient 

de préciser que ce taux avait par ailleurs été calculé en retenant non le seuil de pauvreté à 60 % du 

niveau de vie médian national mais du niveau de vie médian local, estimé à 558 euros en Guyane ce 

qui apparaît étonnant tant on sait que le coût de la vie y est supérieur (l’Insee avait estimé que les 

prix étaient supérieurs de 13% en Guyane par rapport à la France hexagonale2). 

 En 2014, 49,7% des enfants guyanais vivaient dans une famille dont les parents n'ont pas d'emploi et 

ne sont ni retraité ni étudiant (11,9% en France hors Mayotte). 

Un tel niveau de précarité s’explique notamment par : 

 Un taux de chômage élevé (taux de chômage chez les 15-64 ans en 2016 selon la définition de l’INSEE 

de 35,3% en Guyane contre 14,1% en France hexagonale) 

 Un taux de chômage particulièrement important chez les 15-24 ans (plus de 40%). 

 

Les professionnels de l’action sociale et de l’Aide Sociale à l’Enfance en Guyane font état de familles tellement 

démunies, qu’elles font appel à des dispositifs curatifs (le placement de leur(s) enfant(s)) pour limiter les 

répercussions de leur situation d’extrême précarité sur le développement et la scolarité de leur(s) enfant(s). 

Un taux de scolarisation moins élevé qu’en France hexagonale, avec des incidences sur le niveau de 
diplôme de la population active 
Le taux de scolarisation est plus faible en Guyane qu’en France hexagonale. Le tableau ci-dessous construit à 

partir des données INSEE permet d’appréhender cet écart :  

 

 

 

                                                           

1 Renaud Colombier, Bérangère Deluc, Virginie Rachmuhl and Clarisse Piantoni, « Relever le défi de l’habitat spontané en Guyane », 

Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement, 36 | 2017. URL : http://journals.openedition.org/tem/4307   

2 « Comparaison des prix entre les Dom et la métropole en 2010 », Insee Première n°1304, juillet 2010 et aussi François Hermet et 

Jean-Yves Rochoux, « Vie chère et pauvreté à la Réunion », Informations sociales n°186, 2014. 

http://journals.openedition.org/tem/4307
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Tranche d’âges Taux de scolarisation en 
Guyane en 2016 

Taux de scolarisation en France 
hexagonale en 2016 

2-5 ans 68,7% 73,7% 

6-10 ans 95,8% 97,8% 

11-14 ans 94,8% 98,5% 

15-17 ans 86,4% 96,1% 

18-24 ans 30,9% 52,7% 

25-29 ans 4,5% 8,0 

30 ans et plus 1,3% 1,0% 

 

Sur toutes les tranches d’âge, le taux de scolarisation est moins important qu’en France hexagonale. A 

l’échelle de la Guyane, le taux de scolarisation a seulement augmenté pour la tranche d’âge 2-5 ans entre 

2011 et 2016.  

Il apparaît que si la Guyane a un taux de scolarisation inférieur à celui enregistré en France hexagonale pour 

toutes les tranches d’âges, l’écart est particulièrement important pour les 15-17 ans et plus encore pour les 

18-24 ans ce qui a des conséquences sur le niveau de qualification de la population.  

En effet, en 2016, 54,9% de la population guyanaise non scolarisée de plus de 15 ans était titulaire d’aucun 

diplôme ou au plus d’un BEPC, du brevet des collèges ou DNB (Diplôme national du brevet) contre 29,0% en 

France hexagonale.  

Certaines familles, résidant à l’écart des lieux d’implantation des établissements scolaires, sont contraintes 

d’envoyer leurs enfants dans des lieux d’hébergement lointains (internats scolaires, familles hébergeantes). 

Cela peut conduire les jeunes à des situations de déracinement et de pertes de repères générant des 

phénomènes d’isolement et de solitude, dans lesquels le retour en famille n’est pas toujours possible (attente 

forte vis-à-vis du jeune ; perte des repères culturels initiaux…).   

Le phénomène des passeurs de drogue dit « mules » 
Le phénomène des  passeurs de drogue dit «mules» se définit comme un mode d’acheminement de la drogue 

(principalement de la cocaïne) par des personnes à faibles revenus qui ingèrent/s’insèrent des ovules de 

cocaïne ou cachent la marchandise. Si la Guyane n’est pas un lieu de production de cocaïne, elle peut 

néanmoins être qualifiée de lieu de transit de la marchandise. Ce choix d’acheminer la drogue en passant par 

la Guyane s’explique notamment par la forte porosité des frontières guyanaises avec celles des territoires 

limitrophes. Une étude réalisée par l’Agence Phare sur La prévention du phénomène des mules en Guyane3 

fait état d’une expansion du phénomène qui résulterait du développement du trafic de cocaïne et de la forte 

proportion de jeunes précarisés dans la population guyanaise. Cette croissance se vérifie au regard des 

                                                           

3 Agence phare, La prévention du phénomène des mules en Guyane, mars 2019. Rapport d’une étude commanditée par l’INJEP 

(fonds d’expérimentation pour la jeunesse) 
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données sur le nombre de passeurs interpellés en Guyane ou en provenance de Guyane (1349 passeurs ont 

été interpellés en 2018 contre 608 en 20174).  

Les services de l’ASE sont régulièrement confrontés à cette réalité. En effet, malgré une relative difficulté à 

apprécier l’ampleur réelle du phénomène, et la diversité des profils des passeurs de drogue dit «mules» 

quelques caractéristiques venant intéresser la Protection de l’Enfance peuvent être relevées : les jeunes sont 

largement concernés, l’opportunité de se lancer dans cette activité fait d’ailleurs facilement l’objet 

d’échanges dans l’enceinte ou aux abords des établissements scolaires (lycées, mais aussi collèges), malgré 

son caractère illicite. Les « mules », n’ont pas souvent anticipé l’éventualité de leur  arrestation, les enfants 

qui les accompagnent lors de ce périple, sont confiés aux  services sociaux et leur prise en charge pèse 

fortement sur l’activité de la COAQ (cf. infra). 

Lorsque les jeunes sont eux-mêmes chargés du transport de drogue, de faux papiers d’identité sont 

susceptibles de leur être délivrés par les trafiquants afin d’éviter d’avoir à produire une autorisation parentale 

pour quitter le territoire. 

Ou encore, il semble que le recrutement par le réseau des proches, y compris par les mères des enfants, soit 

relativement banal. L’instruction est donnée par les trafiquants de passer les contrôles douaniers avec les 

enfants, pour se soustraire aux contrôles.  

En 2018, 15 mineurs ont fait l’objet d’une mesure d’accueil d’urgence lors de rétention douanière5. 

L’attractivité du régime de protection sociale du territoire de la Guyane vis-à-vis des populations des 
pays voisins d’Amérique du Sud et de la zone Caraïbe 
La population guyanaise se caractérise par sa grande diversité, au regard de la coexistence de populations 

autochtones (Amérindiens) et de populations issues des vagues de migrations, volontaires ou non6, qui ont 

marqué l’histoire coloniale de la Guyane et de ses voisins. La survivance des cultures et pratiques propres à 

ces groupes ethniques font de la population guyanaise un melting pot, et dont les limites administratives ne 

coïncident pas avec les aires de rayonnement de ces groupes ethniques7. Dans ce contexte, l’éloignement 

géographique pour les bénéficiaires de mesures de placement se traduit, en plus de la rupture familiale, par 

un profond déracinement culturel. 

Les migrations que connaît la Guyane française ont des caractéristiques propres, liées à l’histoire du continent 

américain. Depuis 1946, le peuplement de la Guyane par les vagues migratoires a été promu comme vecteur 

de développement économique du territoire (d’abord, des flux pour le développement agricole et 

l’autosuffisance alimentaire et pour la production industrielle, plus tardivement, pour les projets structurants 

nationaux – centre spatial, et régionaux – réseau routier). Parmi plusieurs vagues, on peut noter les 

Indonésiens en 1953, les Saint-Luciens entre 1950 et 1955 puis entre 1965 et 1970 (avec une diminution de 

cette communauté après les années 2000), les Français en provenance des Antilles, les Chinois dès les années 

1950, de même que les Brésiliens, puis les Haïtiens à partir des années 1960 avec des flux importants qui vont 

                                                           

4 OCRTIS, « L’intensification des filières guyanaises de trafic de cocaïne », Note n°03/2019, février 2019 

5 Source : Collectivité Territoriale de Guyane (COAQ). 

6 Issues de l’esclavage, puis de la colonie pénitentiaire. 

7 Notamment, les fleuves représentent d’un point de vue administratif une limite territoriale, tandis qu’ils constituent pour certains 

groupes ethniques le point à partir duquel s’organise leur occupation du territoire. 
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donner lieu à une politique migratoire spécifique dans les années 1970. Ensuite les réfugiés Hmong sont 

accueillis à partir de 1975. A partir de 1986 et de la guerre civile au Suriname, une arrivée massive de 

Surinamiens (avec rapatriement partiel des populations déplacées dans les années 1990). Actuellement, des 

populations attirées par les conditions de vie favorables par rapport à leurs pays d’origine émigrent vers le 

territoire guyanais : Guyaniens, Dominicains, Péruviens, Syro-Libanais, Africains. 

On dénombre, au début de l’année 2019, 52 Mineurs Non Accompagnés (MNA) confiés à l’Aide Sociale à 

l’Enfance (ne sont pas comptabilisés ceux confiés à un tiers). Ce chiffre ne reflète pas du tout le nombre 

important d’enfants et de jeunes présents sur le sol Guyanais sans attaches familiales ni sociales réelles. 

En sus de cette population recensée de MNA, il faut ajouter un nombre non évaluable « d’enfants déposés ». 

Ces enfants originaires d’Haïti, du Brésil, du Suriname, sans autorité parentale sur le sol français, sont déposés 

par leurs proches dans des familles qui s’engagent à s’en occuper, mais qui n’honorent pas leurs 

engagements. Il n’y a entre ces familles et les « enfants déposés » concernés aucune relation d’aide ni de 

solidarité, ni aucun lien familial. 

Des niveaux de vulnérabilité différents selon les territoires  
Afin d’appréhender la vulnérabilité de la Guyane et plus encore, le niveau de besoin sur l’ensemble du 

territoire, nous avons construit un indice à partir d’une série d’indicateurs qui traduisent des facteurs de 

vulnérabilité en Protection de l’Enfance.  

 

L’indice interterritorial est composé des indicateurs suivants : 

 La part des familles avec enfants sans actif occupé dans le total des familles ; 

 La part des allocataires dont les revenus se composent à >50% de prestations sociales parmi 

l'ensemble des foyers allocataires ; 

 La part des familles nombreuses dans le total des familles ; 

 La part des 0-20 ans dans la population totale ; 

 La part des bénéficiaires de l'AEEH parmi les enfants et jeunes de 0-20 ans révolus en 2016 ; 

 La part des personnes de 15 ans ou plus pas ou peu diplômées en 2016 ;  

 Le nombre de grossesses de mères mineures pour 1000 naissances ;  

 La part des familles monoparentales ; 

 La part des élèves entrant en 6ème en 2018, avec au moins un an de retard. 

 

L’indice agrégé est de 1 à l’échelle de la France, hors Mayotte et il traduit une moyenne globale. Avec un 

indice de 4,10, la Guyane est le territoire le plus vulnérable de France loin devant La Réunion (2,35), la 

Guadeloupe (2,16), la Martinique (2,03) ou encore la Creuse (1,49).  

 

Pour des raisons de disponibilité des données, l’indice infra-territorial est composé d’indicateurs différents :  
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 La part des familles monoparentales dans le total des familles (données INSEE 2016) ; 

 La part des familles nombreuses dans le total des familles (données INSEE 2016) ; 

 La part des familles avec enfant(s) sans actif occupé parmi l’ensemble des familles avec enfant(s) de 

moins de 25 ans en 2016 (données INSEE 2016) ; 

 Le taux de chômage des 15-64 ans (données INSEE 2016) ; 

 La part des personnes de 15 ans ou plus pas ou peu diplômées (données INSEE 2016) ;  

 La part des bénéficiaires de l'AEEH parmi les enfants et jeunes de 0-20 ans révolus (données CAFdata 

2016) ; 

 Le nombre de grossesses de mères mineures pour 1000 naissances (données PMI 2017).  

 

Cet indice a été élaboré sur la base d’une moyenne à l’échelle de la Guyane correspondant à un indice de 1. 

Plus l’indice est élevé, plus le niveau de vulnérabilité est important. Si l’indice est en-dessous de 1, la 

vulnérabilité du territoire est moins importante que celle constatée en moyenne à l’échelle de la Guyane. A 

l’inverse, si l’indice est supérieur à 1, cela signifie que les besoins sont plus importants que ceux constatés en 

moyenne à l’échelle du territoire guyanais.  
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L’indisponibilité des données sur les familles avec enfant(s) sans actif occupé parmi l’ensemble des familles avec enfant(s) 

de moins de 25 ans à l’échelle des communes de Saint-Elie et de Saül nous ont conduit à utiliser un indice de 1 pour ces 

deux communes afin d’éviter que les données n’apparaissent trop favorables pour ces deux collectivités.  

 

Éléments de synthèse : 

 

 Un territoire vaste, marqué par une histoire de migrations successives ; une population très 
diversifiée dans ses origines ethniques et ses pratiques culturelles, avec une incidence forte 
sur le déploiement de la politique de Protection de l’Enfance 

 Des flux migratoires encore importants qui s’expliquent notamment par l’attractivité du 
territoire, enclave européenne dans le continent sud-américain. Un phénomène qui 
contribue à l’aggravation des situations individuelles et familiales, des familles qui 
connaissent une grande précarité économique avec des répercussions conséquentes sur le 
développement des enfants 

 

Axes de travail dans le cadre du Schéma : 
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 Actualiser les indices de vulnérabilité en Protection de l’Enfance et d’activité, pour renforcer 
le pilotage de la politique guyanaise de Protection de l’Enfance 

2.3. L’activité en Protection de l’Enfance 

Les enfants bénéficiaires d’une mesure ASE en Guyane sont, comme en France hexagonale ou dans les DROM, 

majoritairement âgés de 11 à 15 ans. La Guyane se différencie des autres DROM au regard de la part des 

enfants de plus de 16 ans (34% au total contre 28% en moyenne dans les autres DROM et 36% en France 

hexagonale). Les 3-10 ans représentaient 28% des enfants confiés en Guyane au 31 décembre 2017, ce qui 

situe le territoire un peu en-dessous de la moyenne hexagonale (29%) mais bien en-dessous de la moyenne 

enregistrée à l’échelle des DROM (hors Mayotte) (34%). Cette plus faible part d’enfants de 3-10 ans pousse à 

interroger la capacité de repérage de la Collectivité. En effet, des carences en matière de repérage pourraient 

conduire à une prise en charge plus tardive des enfants et souvent dans une situation davantage dégradée.  

 

 

 

4%

6%

7%

6%

5%

6%

8%

11%

12%

11%

9%

9%

20%

21%

26%

23%

20%

19%

34%

30%

32%

32%

31%

31%

18%

15%

15%

16%

24%

20%

15%

16%

8%

12%

12%

14%

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

DROM (hors Mayotte)

France métropolitaine

Guyane

Age des enfants confiés au 31/12/2017
Moins de
3 ans

3 à 5 ans 6 à 10 ans 11 à 15 ans 16 à 17 ans 18 ans
et plus

Source : DREES 2017



 

 Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 

Carrefour de Suzini - 4179 route de Montabo - BP 47025 - 97307 Cayenne Cedex 

Tél. : 0594 300 600  www.ctguyane.fr 

 

22 

 

La Guyane comptait 0,63 ETP de professionnels de l’ASE pour 1000 jeunes de 0-20 ans au 31 décembre 2017 

ce qui situe la collectivité en-dessous de la Martinique et de la moyenne mesurée en France hexagonale (0,77). 

Il convient d’appréhender ces données avec la plus grande précaution dans la mesure où elles ne tiennent 

pas compte des effectifs de professionnels contribuant aux missions déléguées aux associations par la CTG 

(prévention spécialisée, mesures d’AEMO, accueil en établissements).  

Afin d’obtenir une vision plus précise sur le niveau d’engagement de la Collectivité en Protection de l’Enfance, 

il est pertinent d’agréger les données sur les ETP avec celles sur le budget consacré à l’ASE qui tient compte 

des moyens engagés pour financer l’accueil familial mais également l’externalisation aux services et 

établissements.  
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Il apparaît que la Guyane est avec La Réunion le DROM qui a le plus faible niveau d’interventionnisme, alors 

même que nous avons montré plus haut que la situation socio-économique de la population justifierait une 

intervention plus soutenue, compte tenu du cumul d’indicateurs de vulnérabilité en Protection de l’Enfance 

élevés. 

 

Éléments de synthèse : 

 

 Des bénéficiaires majoritairement âgés de 11 à 15 ans mais une plus forte proportion de 
jeunes de 16 ans et plus par rapport aux autres DROM 

 Un niveau d’interventionnisme plus faible qu’en France hexagonale et que dans la plupart 
des DROM (à l’exception de La Réunion) qui se traduit par un niveau de dépenses et un 
nombre d’ETP inférieurs rapportés à la population-cible 

 Des phénomènes de glissement dans la mobilisation des réponses en Protection de 
l’Enfance, puisque des dispositifs éducatifs renforcés (placement) viennent pallier des 
difficultés de l’ordre de la subsistance des familles  

 Au regard des dynamiques démographiques constatées en Guyane, un doublement des 
ressources consacrées à l’action sociale et médico-sociale d’ici 2040 conduirait seulement à 
maintenir le niveau de réponse nettement insuffisant déployé à l’heure de l’élaboration du 
Schéma. 
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3. LES INTERVENTIONS DE PREVENTION EN PROTECTION DE 

L’ENFANCE 
 

En Guyane, la mise en œuvre d’une politique intégrée de prévention en Protection de l’Enfance se heurte :  

 A des ressources humaines inférieures à celles observées à l’échelle nationale dans le champ de 

l’action sociale de polyvalence et de l’ASE (voir infra),  

 A la faiblesse des articulations entre les services internes de la collectivité contribuant à la Protection 

de l’Enfance, qui se trouvent notamment renforcées par : 

o L’organisation cloisonnée maintenue à l’échelle centrale, où l’Action sociale territoriale, la 

PMI et l’Aide Sociale à l’Enfance relèvent de trois lignes hiérarchiques distinctes. Dans ce 

contexte, une approche élargie de la Protection de l’Enfance reste à développer ; 

o Les implantations territoriales non concordantes de ces trois directions, qui reposent chacune 

sur un découpage spécifique. 

 A l’absence de politique de prévention en Protection de l’Enfance formalisée et affirmant la 

contribution de nombreuses politiques connexes à la prévention des difficultés des familles en 

matière éducative ; au fort déséquilibre qui en résulte entre ressources dédiées à la prévention des 

difficultés sociales et éducatives et ressources dédiées à la Protection de l’Enfance, notamment sous 

forme de placement des mineurs et des jeunes majeurs.  

 

Un rapport récent de l’IGAS, de l’IGAENR et de l’IGEN, portant sur l’Évaluation de la politique de prévention 

en Protection de l’Enfance et publié en juin 20198, rappelle que la prévention en Protection de l’Enfance doit 

s’atteler à prévenir les nombreux facteurs de vulnérabilité éducative susceptibles de conduire à une entrée 

des familles dans le circuit de la Protection de l’Enfance. En conséquence, elle doit reposer sur un périmètre 

large d’acteurs et d’initiatives.  

Or, la fédération des acteurs œuvrant dans le champ de la prévention en Protection de l’Enfance se heurte 

d’après les auteurs du rapport : 

 A l’absence de cadre conceptuel partagé pour définir et périmétrer la politique territoriale de 

prévention en matière de Protection de l’Enfance ; 

 A l’absence d’outil partagé de repérage des situations de vulnérabilité et de lecture commune des 

problématiques devant faire l’objet d’une action de prévention prioritaire. A ce titre, il est 

                                                           

8 Stéphanie DUPAYS, Bénédicte LEGRAND-JUNG et Hervé LANOUZIERE (IGAS), Frédéric THOMAS (IGAENR) et Viviane BOUYSSE 

(IGEN), Evaluation de la politique de prévention en Protection de L’Enfance, juin 2019 

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article735  

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article735
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symptomatique que le projet relatif à la prévention et à l’accompagnement des grossesses 

adolescentes ait été initié par des acteurs du champ sanitaire9 et non du champ social ; 

 A la faiblesse des ressources affectées à la prévention universelle – qui tend en conséquence à opérer 

un ciblage croissant des publics – comme à la prévention ciblée en dépit des orientations légales 

issues des lois de 2007 et de 2016 qui invitaient à un rééquilibrage du poids des actions de prévention 

en matière de Protection de l’Enfance. Notamment, certaines modalités d’action en prévention 

tendent à disparaître (visites à domicile, « aller vers », approches collectives) ce qui réduit 

l’adéquation des actions de prévention aux objectifs poursuivis ; 

 Pour finir, les actions de prévention font l’objet d’une trop rare évaluation de leurs effets et de leurs 

impacts. 

3.1. L’accompagnement à l’amélioration de la situation 

sociale et des conditions de vie des enfants et des 

familles 

Dès 2015, la Direction Enfance Famille pointait la difficulté des équipes de la Direction de l’action sociale à 

agir dans un rôle de prévention en Protection de l’Enfance au regard de l’ampleur des difficultés sociales 

auxquelles sont confrontées les familles du territoire et de la multiplicité des tâches à accomplir en 

polyvalence, de leur isolement au sein de territoires où l’assistant.e social.e de secteur reste un.e des 

dernier.e.s représentant.e.s des services de proximité à la population. 

D’après les données communiquées par la DREES pour l’année 2017, la Guyane compte 2,19 ETP d’assistant 

social de polyvalence pour 10000 habitants dans la population générale, contre 5,80 en moyenne à l’échelle 

des territoires d’Outre-Mer et 3,53 à l’échelle de la France. En regard de l’augmentation de la population et 

de la précarité dans le territoire, il conviendrait de créer des postes d’assistant social de polyvalence en 

Guyane. 

 

Éléments de synthèse: 

 

 Une dotation en assistants sociaux de secteur inférieure à celles constatées à l’échelle des 
territoires d’Outre-Mer et de la France 

 Une intervention réalisée sur la base d’une géographie distincte de celle retenue pour la 
PMI et pour l’ASE 
 

Questions à travailler dans le cadre de la mise en œuvre du schéma : 

                                                           

9 ARS, Communiqué de presse relatif au lancement du projet Grossesses adolescentes, prévention et accompagnement, 10 septembre 

2019. https://www.guyane.ars.sante.fr/lancement-du-comite-de-pilotage-du-projet-grossesses-adolescentes-prevention-et-
accompagnement  

https://www.guyane.ars.sante.fr/lancement-du-comite-de-pilotage-du-projet-grossesses-adolescentes-prevention-et-accompagnement
https://www.guyane.ars.sante.fr/lancement-du-comite-de-pilotage-du-projet-grossesses-adolescentes-prevention-et-accompagnement
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 Quels sont les cadres existants pour la prise en compte, par les assistants sociaux de secteur, 
des problématiques éducatives des familles ?  

 Comment s’opère la bascule vers l’Aide Sociale à l’Enfance..? Des critères partagés ont-ils 
été définis pour cette bascule? 

3.2. Une répartition des rôles institutionnels à préciser en 

matière de soutien à la parentalité et de services aux 

familles 

La politique de soutien à la parentalité constitue un levier essentiel de prévention précoce des difficultés 

éducatives des familles. Comme le définit le Schéma territorial des services aux familles, le soutien à la 

parentalité consiste à épauler les parents en les informant, en les écoutant, et en « mettant à leur disposition 

des services et des moyens leur permettant d’assumer pleinement, et en premier, leur rôle éducatif ». 

En Guyane, le Schéma territorial des services aux familles a été élaboré pour la période 2016-2019 ; la CTG en 

est signataire et contributrice. Ce document programmatique se distingue des Schémas des services aux 

familles habituellement élaborés à l’initiative des Caf par :  

 La tranche d’âge des publics couverts : les actions concernent aussi bien les familles avec de jeunes 

enfants, que les enfants et les adolescents, voire même les jeunes adultes, soit considérés en tant 

que jeunes ou futurs adultes accédant à l’autonomie et à l’indépendance, soit en tant que parents de 

jeunes enfants ; 

 Le lien établi entre les orientations de politique publique et l’offre de formation sur le territoire 

guyanais / antillais, qui constitue un axe à part entière de ce Schéma des services aux familles 

La CTG est pilote ou co-pilote de la plupart des fiches-actions de ce Schéma, en lien avec :  

 Le développement de l’offre d’accueil du jeune enfant en lien avec les besoins des familles 

guyanaises, dans un contexte où l’ensemble du territoire se situe, conformément aux critères de 

priorisation établis par la Caisse nationale des allocations familiales, en zone de priorité 1 en termes 

du fait d’une offre aujourd’hui insuffisante, réparties entre : 

o 3000 places d’accueil collectif 

o 300 places d’accueil individuel 

o Des projets innovants adaptés à des besoins spécifiques dans une logique d’accessibilité et 

de mixité des publics au sein des EAJE 

 Le développement des actions « parentalité » pour favoriser l’accès des familles à ces réponses, sous 

forme de recensement et de soutien au développement de nouvelles réponses, de développement 

des lieux ressources (ludothèques, Points Info Familles, LAEP, Centres sociaux…), ou encore de 

promotion des actions de préservation des liens familiaux (médiation familiale notamment) et des 

liens des familles avec l’école 
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 L’élaboration d’une stratégie multi-partenariale en faveur de la jeunesse, incluant notamment le 

soutien aux dispositifs d’accompagnement des jeunes vers l’autonomie, et le soutien à la parentalité 

des jeunes parents 

 Le développement d’une offre de loisirs de qualité, adaptée aux besoins des jeunes du territoire 

 

 

 

 

 

 

Au regard du rôle prépondérant confié à la Collectivité Territoriale de Guyane dans le portage des actions de 

ce Schéma, il conviendra de requestionner, à l’occasion du futur Schéma territorial de prévention et de 

Protection de l’Enfance, les lignes de répartition de l’action respective de la Caf et de la Collectivité 

Territoriale de Guyane, et les modalités d’articulation de ces réponses : 

 S’agissant de la CAF : celle-ci repose sur un principe d’universalité de l’offre de service portée ou 

financée par la branche famille. S’y rattachent notamment :  

o L’offre d’accueil du jeune enfant, tant collective qu’individuelle, les dispositifs de soutien à la 

pratique professionnelle des assistants maternels ; 

o Le soutien au développement d’une offre de loisirs à destination de tous les enfants et jeunes 

du territoire ; 

o Les actions en faveur de la réussite éducative ; 

o Les dispositifs d’information, d’écoute et d’appui à destination des familles (Points info 

famille, ludothèques, LAEP) 

 S’agissant de la Collectivité Territoriale de Guyane, dont l’intervention est plutôt fondée – et ce 

d’autant plus au regard des ressources disponibles – sur une logique de ciblage des publics prioritaires 

au regard de caractéristiques démographiques, sociales, éducatives. A ce titre, l’intervention 

spécifique de la CTG peut s’envisager pour porter : 

o Le développement de réponses spécifiques en matière d’accueil du jeune enfant, à 

destination des publics éloignés des modes de garde et de l’emploi ; 

o Les actions de prévention et de soutien à la parentalité auprès des très jeunes parents ; 

o Le développement et la promotion de la médiation familiale. 

 

 

 

En 2018, le territoire guyanais compte 25 crèches collectives, 5 jardins d’enfants et 2 multi-accueils, 

soit un total de 1296 places d’accueil collectif du jeune enfant. S’y ajoutent une micro-crèche de 30 

places et 3 MAM totalisant 32 places. 

Le territoire compte par ailleurs 287 assistants maternels, pour un total de 939 places en cours de 

validité au 31 décembre 2018.  
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Eléments de synthèse : 

 

 Un besoin de développement important de l’offre d’accueil du jeune enfant et de l’offre de 
soutien à la parentalité en tous points du territoire guyanais 

 Un STSF ambitieux, qui inclut la dimension de la formation des professionnels des services aux 
familles 

 Un STSF dans lequel la Collectivité Territoriale de Guyane joue un rôle prépondérant 

 

Questions à travailler dans le cadre de la mise en œuvre du schéma : 

 Un travail a-t-il été mené conjointement par la CAF et la CTG pour mailler les réponses 
universalistes de l’une et ciblées sur les publics identifiés comme prioritaires de l’autre ? 

 

Axes de travail dans le cadre du Schéma :  

 Formaliser un protocole partenarial des actions de prévention en Protection de l’Enfance, 
portant définition du rôle respectif des acteurs territoriaux en matière de prévention universelle 
et ciblée des problématiques éducatives ou des facteurs de risque susceptibles de conduire à 

l’émergence et à l’aggravation de problématiques éducatives. 

 

3.3. Les actions en faveur de la santé des enfants, des 

jeunes et des familles 

Créée par l’ordonnance n°45-2720 du 2 novembre 1945, la PMI est investie d’une mission visant à réduire les 

inégalités de santé. Cette mission est d’autant plus importante en Guyane que la couverture médicale y est 

plus faible par rapport à la France hexagonale. En 2016, la Guyane comptait 144 médecins généralistes pour 

100 000 habitants contre 140 en moyenne dans l’ensemble des DROM antillais et 155 sur le territoire 

métropolitain. La Guyane souffre davantage du manque de médecins spécialistes. Elle en comptait 88 pour 

100 000 habitants en 2016 alors que les DROM antillais étaient en moyenne dotés de 129 spécialistes pour 

100 000 habitants et la France hexagonale de 185. 
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La PMI se voit classiquement reconnaître plusieurs missions en lien avec la Protection de l’Enfance :  

 Les consultations pré et postnatales (principes de liberté et de gratuité ; depuis la loi de 2007, un 

entretien systématique psychosocial doit être réalisé au cours du quatrième mois de grossesse) ; 

 La planification ; 

 L’éducation familiale ; 

 La réalisation des bilans de santé pour les enfants de 3 à 4 ans (rendus obligatoires depuis la loi de 

2007) ;  

 L’instruction des demandes d’agrément des assistants maternels et familiaux (procédure obligatoire 

depuis la loi de 2007) ; 

 Le suivi médical des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance ; 

 L’évaluation sur le volet santé et développement de l’enfant dans le cadre de l’IP et la participation 

possible aux actions du PPE dans le domaine de la santé physique et psychique. 

 

En 2018, la PMI comptait 154 agents pour un total de 150 ETP (source données déclarées à la DREES). Les 

effectifs actuels du service de PMI sont en déficit notamment des médecins. Cette situation tient notamment 

au turn-over des professionnels et a conduit la PMI à devoir renoncer à exercer pleinement ses missions en 

priorisant sa mission de santé publique au détriment de sa mission de prévention primaire des risques 

éducatifs auprès des jeunes enfants et de leurs familles.  

 

Au cours de l’année 2018, la Guyane a enregistré 7 995 naissances. Rapporté aux 8850 consultations 

prénatales organisées au profit de 2743 mères, cela signifie que 34% des femmes enceintes ont bénéficié 

d’une consultation prénatale assurée par la PMI. Par ailleurs, 196 femmes ont été reçues par la PMI dans le 
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cadre d’un entretien prénatal précoce, soit 2,4% des femmes ayant accouché ; en parallèle, 44 visites à 

domicile ont été réalisées au bénéfice de femmes enceintes. 

 

A l’appui de cette intervention périnatale, la PMI participe au réseau Périnat territorial qui regroupe de 

nombreux partenaires autour d’actions de partage d’information, de formation, de liaisons portant sur des 

situations individuelles nécessitant une action concertée dans une logique de prévention précoce.  

 

En 2018, 6 284 enfants de moins de 6 ans ont bénéficié d’une consultation en PMI pour un total de 16 077 

examens cliniques. Cela représente 17,5% des enfants de la tranche d’âge.  

 

 

 

 

Si ce constat est valable pour l’ensemble du territoire guyanais, il est encore plus prégnant à l’échelle des 

centres de Saint-Georges et de Saint-Laurent où de nombreux frontaliers viennent aux consultations.  

 

Le nombre d’actes de puéricultrice ou d’infirmière a connu des évolutions sensibles depuis 10 ans. En 2018, 

plus de 25 000 actes ont été réalisés par ces professionnels de PMI. Force est de constater que ce nombre est 

en baisse depuis 2014. Malgré tout, bien que le nombre d’actes ait encore diminué entre 2015 et 2018 (-5%), 

le nombre d’enfants bénéficiaires d’un de ces actes a augmenté de +58%. 
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Le nombre d’enfants ayant bénéficié d’au moins une visite à domicile est en hausse depuis 2013. Néanmoins, 

ces données traduisent une lente amélioration par rapport à une situation qui s’est largement dégradée entre 

2012 et 2013.  

 

 

Les dépistages visuels et auditifs ont suivi la même tendance depuis 2009. Il convient de noter qu’en 2015, la 

PMI a réalisé le même nombre de ces dépistages laissant à penser qu’une pratique de double dépistage 

systématique est désormais à l’œuvre. Le dépistage des troubles du langage a suivi la même tendance mais 

sont toujours inférieurs.  
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Les 2 MDA (Maison des ados) rattachées au CHAR à Cayenne et au CHOG à Saint-Laurent du Maroni sont 

financées pour partie par l’ARS ont d’abord vocation à accueillir, écouter des jeunes qui rencontrent différents 

types de difficultés (toxicomanie, difficultés d’accès au droit, difficultés d’insertion, …). Passée cette première 

étape, elles peuvent ensuite proposer leur soutien et éventuellement une orientation vers un autre service 

partenaire. En pratique, à Cayenne le service qui est ouvert de 13h à 17h n’accompagne pas seulement les 

adolescents. Comme à Saint-Laurent, Il intervient auprès de jeunes mamans mineures. Les MDA ont 

également une activité « hors les murs » qui se traduit par des suivis de situation et des permanences dans 

les collèges, des lieux de parole temporaires, des ateliers thématique (sur la sexualité par exemple). Les MDA 

intègrent un large réseau partenarial dont les actions gagneraient à être davantage coordonnées. 

 

La prise en charge des enfants en situation de handicap et suivis par l’ASE peut être réalisée par plusieurs 

structures spécialisées. L’évaluation des enfants en situation de handicap est une mission dévolue aux CAMSP 

de Saint Laurent et de Cayenne, dans lesquels il existe une file d’attente importante. 

 

 

Éléments de synthèse : 

 Une couverture médicale particulièrement faible s’agissant du ratio entre habitants et le nombre 
de médecins spécialistes, qui impacte le positionnement stratégique de la PMI 

 Un fort turn-over au sein de l’équipe de PMI et un déficit de médecins 

 Un nombre de dépistages visuels, auditifs, des troubles du langage en baisse depuis 2012 dans 
le cadre des Bilans de santé en école maternelle ; une diminution du nombre d’enfants de 3-4 
ans ayant bénéficié d’un examen clinique. 
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3.4. Les actions en faveur de la jeunesse délinquante 

La Protection Judiciaire de la Jeunesse en Guyane est organisée autour d’une direction territoriale et de deux 

Services Territoriaux de Milieux Ouverts (STEMO) qui ont chacun une compétence territoriale : 

 Le STEMO de Cayenne est compétent sur toute la partie est de la Guyane, il est en capacité d’exercer 

300 mesures ; 

 LE STEMO de Saint-Laurent-du-Maroni s’appuie sur 2 unités éducatives de milieu ouvert (UEMO) pour 

rayonner sur tout le territoire Ouest et le secteur de Kourou, il est en capacité d’exercer 250 mesures ; 

 L’offre publique d’hébergement compte 30 places sur le territoire guyanais.  

 

Par ailleurs, des services associatifs habilités portent :  

 Une unité d’accueil d’urgence de 6 places 

 Un service de placement familial d’une capacité de 12 places 

 Un Centre éducatif renforcé de 8 places 

 

En 2018, les agents de la PJJ Guyane ont traité 996 dossiers judiciaires dont 306 Mesures Judiciaires 

d’Investigation Educative réparties entre 221 mesures au civil et 85 mesures au pénal. Par rapport aux années 

précédentes, on constate à la fois une diminution de l’activité globale de la PJJ en termes de Mesures 

Judiciaires d’Investigation Éducative (passées de 422 mesures en 2014 à 402 mesures en 2016) et évolution 

de la répartition entre mesures au civil et mesures au pénal (les mesures au pénal représentaient 12% des 

MJIE en 2016, 19% en 2017 et 27% en 2018). Cela traduit une évolution de la pratique des juges des enfants 

qui recouraient fortement aux MJIE pour pallier les faiblesses du dispositif de repérage, de traitement et 

d’évaluation des IP porté par la CTG. 

Une difficulté persistante a trait à l’articulation entre une MJIE et le déclenchement d’une mesure 

administrative à l’issue de l’investigation réalisée par la PJJ.  

En complément des MJIE, les équipes de la PJJ ont été mobilisées pour accompagner 691 mineurs dans le 

cadre de mesures pénales (soit une activité en hausse de 38% depuis 2016 puisque le nombre de mesures 

pénales exercées en 2016 était de 500, et de 588 en 2017). 66 mineurs ont été hébergés au titre de la 

protection judiciaire de la jeunesse en 2018, contre 80 en 2016.  

Par ailleurs, les équipes de la PJJ ne sont pas toujours informées dès lors qu’un jeune faisant l’objet d’un suivi 

de milieu ouvert au pénal et parallèlement placé au titre de la Protection de l’Enfance. 
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Eléments de synthèse : 

 

 Une interdépendance très forte des dispositifs de Protection de l’Enfance et de protection 
judiciaire de la jeunesse :  

o La qualité du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes rejaillit sur 
l’activité en matière de MJIE 

o La fluidité des dispositifs d’accompagnement et d’accueil pèse sur l’activité de la PJJ en 
matière de MJIE, sur la continuité des parcours et sur l’accompagnement au pénal des 
jeunes  

o  

Questions à travailler dans le cadre de la mise en œuvre du schéma : 

 Poursuivre les travaux autour de l’instauration d’une convention d’articulation entre la CTG 
et la PJJ  
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4. LE REPERAGE ET L’EVALUATION DES SITUATIONS DE 

DANGER ET DE RISQUE DE DANGER 
 

En 2017, la CRIP a recensé environ 2 000 Informations préoccupantes transmises à la Collectivité Territoriale 

de Guyane (cette donnée incluant des doublons dans une proportion non connue). Cela représente un rapport 

d’environ 19 mineurs concernés par une IP pour 1000 mineurs dans la population.  

En 2017, en Guyane, 3,9 mineurs pour 1 000 avaient fait l’objet d’un signalement à la Justice ce qui place la 

Collectivité bien en-dessous de la France hexagonale mais également des autres DROM.  

 

 

 

Cette donnée interroge, si l’on considère la prégnance des indicateurs de vulnérabilité éducative au regard 

de la situation socio-économique de la population. Plusieurs explications peuvent être avancées : 

 D’abord, on peut interroger la maîtrise, par les professionnels intervenant en proximité des 

familles, du dispositif de repérage des situations de danger et de risque de danger ; l’information 

des partenaires quant au cadre légal relatif au signalement de situations de danger et de risque pour 

des mineurs, au circuit mis en œuvre en Guyane, aux actions éducatives qui peuvent être déployées 

dans ce contexte à l’appui des compétences parentales des familles ; 

 Ensuite, on peut envisager que le seuil d’alerte des professionnels guyanais soit plus élevé qu’il ne 

peut l’être dans des territoires où la population présente moins de signes de fragilité. En l’absence 

de définition territoriale partagée des notions de danger et de risque, en l’absence de référentiels de 

mesures d’aide sociale à l’enfance (indiquant notamment à quelles problématiques les mesures 

doivent répondre, et à partir de quel niveau de danger elles sont susceptibles d’être déclenchées) et 

dans un contexte d’offre peu importante (rapportée aux effectifs de mineurs et jeunes majeurs de 

3,9

8,8 9,1
8,4 8,1

En 2017, part des mineurs dont le juge est saisi 
(en ‰)

Guyane France métropolitaine Guadeloupe Martinique La Réunion

Source : Insee, Estimations de population au 1er janvier 2017 (résultats provisoires arrêtés 
fin 2017), Etat-civil ; Ministère de la Justice - SDSE 
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moins de 21 ans sur le territoire), cela peut conduire les professionnels à recourir plus tardivement à 

la Protection de l’Enfance ; 

 Ce recours tardif au dispositif de Protection de l’Enfance peut aussi s’expliquer par son fort degré de 

saturation (cf. infra). Certains professionnels peuvent préférer garder la main sur un 

accompagnement dont ils reconnaissent qu’il est insuffisant au regard de l’ampleur des difficultés 

éducatives de la famille, plutôt que de déclencher une mesure plus intensive, mais dont le délai de 

mise en œuvre pourrait être long et se traduire par une rupture dans le parcours de l’enfant ; 

 Enfin, des dysfonctionnements dans le circuit de traitement des Informations préoccupantes 

peuvent contribuer à expliquer un faible taux de saisine de l’autorité judiciaire pour des situations de 

mineurs en danger ou en risque de danger. 

 

La part des signalements au Parquet émanant de l’ASE semblent corroborer cette dernière hypothèse. En 

effet, cette part est particulièrement faible en Guyane (26% en 2017 contre 53% en France hexagonale et 42% 

en Martinique, DROM où ce taux est le plus faible). En conséquence, la part des signalements au Parquet par 

un autre canal était de 40% en Guyane contre 15% en France hexagonale et 26% à La Réunion (taux le plus 

élevé parmi les DROM).  
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En 2017, parmi les mineurs dont le juge est saisi, part des 
mineurs…

... signalés au Parquet par l'Aide Sociale à l'Enfance (en %)

... signalés au Parquet par un autre canal (en %)

…signalés par la famille, le mineur, le gardien (en %)

… dont le juge est saisi d'office (en %)

… autres origines (en %)

Source : Insee, Estimations de population au 1er janvier 2017 (résultats provisoires arrêtés fin 2017), Etat-civil ; 
Ministère de la Justice - SDSE 
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4.1    Un dispositif de repérage des situations de danger et de 

risque de danger en cours de refonte 

L’audit de la Protection de l’Enfance rendu en fin 2018 a permis d’identifier les dysfonctionnements du 

dispositif de repérage des situations de danger et de risque de danger, et notamment : 

 Absence de sécurisation du recueil et du traitement des IP, rejaillissant sur la prise en compte 

effective des IP, sur les délais de traitement, sur la capacité d’ajustement des délais d’évaluation au 

degré d’urgence… ; 

 Une organisation ne permettant pas la bonne articulation entre recueil et traitement, d’une part, et 

évaluation d’autre part ;  

 Une évaluation reposant sur un effectif très limité, insuffisant au regard de l’activité ; 

 Une évaluation confiée à une équipe centralisée dans un territoire se caractérisant par son étendue 

et par une couverture perfectible en réseaux de transport ; 

 … 

Au regard de ces constats, des propositions de refonte du circuit et des procédures de traitement des 

informations préoccupantes ont été formalisées et sont en cours de mise en place. Elles visent à repositionner 

la CRIP à la place que lui confèrent les lois de 2007 et de 2016, à savoir :  

 Un dispositif qui garantit le traitement sécurisé et proportionné de toutes les alertes transmises au 

Président de la CTG ; 

 Un dispositif dont le fonctionnement est transparent pour les familles et pour les partenaires ; 

 Un dispositif qui joue un rôle de filtre à l’entrée (qualification des alertes en IP) et à la sortie (validation 

des décisions des suites à donner aux évaluations, filtre en amont de la transmission d’un signalement 

au parquet), dans le respect du cadre légal et dans une logique d’harmonisation des pratiques à 

l’échelle du territoire (équité de traitement des bénéficiaires en tout point du territoire guyanais) ; 

 Un dispositif qui permet de disposer d’une évaluation initiale formalisée, approfondie, de la situation 

familiale et donc d’un socle solide sur lequel fonder le projet pour l’enfant ; 

 Un dispositif qui favorise le recueil de l’adhésion des familles à la proposition d’aide qui découle de 

l’évaluation ;  

 Un dispositif qui s’appuie sur un recours élargi aux capacités d’évaluation des partenaires (service 

social en faveur des élèves, services éducatifs, …) pour tirer le meilleur parti des ressources existantes 

et de leur couverture du territoire guyanais. 

 

Parallèlement, la CTG a choisi de se doter du référentiel d’évaluation des situations familiales élaboré par le 

CREAI Auvergne-Rhône-Alpes (ESOPPE en lien avec l’ONPE). Après la formation des cadres et des 

transmetteurs, la formation des professionnels concernés par l’évaluation en Protection de l’Enfance est en 

fin de déploiement en Guyane.  
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On peut toutefois noter que ce référentiel d’évaluation, élaboré sur le territoire hexagonal à partir des travaux 

scientifiques sur le développement de l’enfant, gagnerait à être adapté  au contexte de la Guyane, à travers 

par exemple la prise en compte des spécificités relatives aux structures familiales des communautés.  

4.2 Un protocole de la Protection de l’Enfance daté du mois  

d’août  2016 

Dès la création de la cellule des informations préoccupantes en 2008, le Département de la Guyane s’était 

doté d’un protocole partenarial des situations de danger et de risque de danger. Dans le cadre du précédent 

schéma, le protocole a fait l’objet d’un travail en vue de son actualisation et de son renouvellement. 

 

Depuis août 2016, un protocole sur la Protection de l’Enfance lie la CTG à un panel de partenaires composé 

de la façon suivante : 

 Le Tribunal de Grande Instance de la Guyane ; 

 Le Parquet ; 

 La Protection Judiciaire de la Jeunesse ; 

 L’Education Nationale ; 

 Le Centre Hospitalier Andrée Rosemon ; 

 Le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais ; 

 Direction Territoriale de la Sécurité Publique ; 

 Gendarmerie Nationale. 

 

Ce protocole vise à : 

 « Faire partager entre personnes soumises à la notion de secret partagé toute information utile à 

l'évaluation de la situation personnelle et familiale de l'enfant en danger et en risque de l'être. 

 Adresser toute information préoccupante pour suite à donner au Service de Recueil d'Information 

Préoccupante (SRIP) sauf en cas de danger grave et manifeste qui justifie une saisine judiciaire directe. 

A toute fin utile, le SRIP sera destinataire d'une copie. 

 Utiliser le formulaire de recueil de données joint en annexe au présent protocole et d'une manière 

générale les supports écrits préconisés (fiche navette, notification, invitation...). » 

 

Le protocole territorial a vocation à être de nouveau actualisé une fois que la nouvelle procédure de 

traitement et d’évaluation des informations préoccupantes sera finalisée.  
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Éléments de synthèse : 

 

 Un dispositif de repérage dont l’efficacité doit être renforcée au regard de la proportion de 
mineurs concernés par une IP et par un signalement (connaissance du dispositif par les 
partenaires, harmonisation des seuils d’alerte des acteurs confrontés à des situations de 
vulnérabilité éducative, dysfonctionnement de la cellule de repérage) 

 Un protocole partenarial daté de 2008 ; des travaux d’actualisation dans le cadre de la mise 
en œuvre du Schéma 2013-2017 qui ont abouti en 2016 

 

Questions à travailler dans le cadre de la mise en œuvre du schéma : 

 

Réaliser un travail partenarial et associant des représentants des communautés sur les notions de 
danger et de risque de danger concernant les mineurs en fonction de leur âge, en s’appuyant sur la 
Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant et la formation au référentiel 
d’évaluation des situations familiales d’ESOPPE. 

 Déployer une action de communication sur le rôle de centralisation des alertes de la CTG, le 
fonctionnement du dispositif de traitement des informations préoccupantes et la diversité 
des actions en matière de prévention et de Protection de l’Enfance, à destination des 
partenaires susceptibles de connaître des situations de danger et de risque de danger  

 Actualiser le protocole de l’Information préoccupante et du signalement au regard des 
évolutions apportées au dispositif de repérage et de traitement des situations de danger et 
de risque (circuit, procédure, référentiel d’évaluation) 
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L’activité en Protection de l’Enfance en Guyane se caractérise par ailleurs par une forte proportion de mesures 

judiciaires. 

La Guyane présente une proportion de 91% de mesures judiciaires, contre 79% en moyenne en France 

hexagonale et 80% en moyenne à l’échelle des DROM.  
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Martinique
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France métropolitaine
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Part des mesures administratives et judiciaires en protection 
de l'enfance en 2017

Part des mesures
administratives

Part des mesures
judiciaires

Source : DREES 2017

35% 32%
18% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

17% 16% 16% 15% 9% 9% 9%

65% 68%
82% 76% 76% 76% 76% 76% 76%

83% 84% 84% 85% 91% 91% 91%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la part des mesures administratives et judiciaires en 
protection de l'enfance en Guyane (données au 31/12 de l'année)

Mesures administrativesSource : DREES, enquête Aide sociale.
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Contrairement à ce qu’on pourrait attendre d’une mise en œuvre progressive des orientations issues de la loi 

de 2007 et de 2016, la tendance en Guyane est à une judiciarisation des mesures plutôt qu’à une part 

croissante des mesures administratives. Cette donnée doit être mise en relation avec  

 les modalités de recueil de l’adhésion des familles, tout au long de l’accompagnement 

 le degré de sécurisation du dispositif d’accompagnement et d’accueil comme levier pour favoriser la 

prise de décision dans un cadre administratif plutôt que le recours au juge 

 

 

Les mesures de placement ont été toujours été plus nombreuses que les mesures d’actions éducatives. La 

part des mesures de placements parmi l’ensemble des mesures a un peu fluctué au cours des dernières 

années mais tend à se stabiliser un peu au-dessus des 60%. Ce taux de mesures de placement reflète bien les 

difficultés relayées plus haut en termes de capacité d’intervention en prévention dans le cadre d’une politique 

définie, et de repérage précoce des situations de danger et de risque de danger.  

5.1 L’instauration d’une logique de parcours 

Un déploiement encore timide des projets pour l’enfant 
Si la DEF s’est dotée de la trame d’élaboration des PPE proposée par la Direction générale de la cohésion 

sociale, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une appropriation et d’une déclinaison effective s par les équipes ; de ce 

fait, le PPE est très peu décliné et ne remplit actuellement pas le rôle qui lui est imparti par la loi du 5 mars 

2007 réformant la Protection de l’Enfance à savoir :  

 Une démarche permettant d’associer le mineur concerné, ses parents et l’ensemble des partenaires 

présents dans la situation,  

 Un processus au service du pilotage actif des dossiers individuels de mineurs accompagnés au titre 

de la Protection de l’Enfance, à partir d’une évaluation initiale de la situation et de l’environnement 

du mineur, en passant par l’élaboration d’un plan d’action devant répondre à des objectifs concrets, 

23%
43% 45% 48% 48%

32% 32% 32% 32% 38% 38% 38% 41% 41% 34% 37%

77%
57% 55% 52% 52%

68% 68% 68% 68% 62% 62% 62% 59% 59% 66% 63%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la part des mesures de placement et des mesures d'actions 
éducatives 

Mesures d'actions éducatives Mesures de placements

Source : DREES, enquête Aide sociale.
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et aboutissant sur une réinterrogation régulière des actions menées et de leur efficacité pour 

l’atteinte des objectifs définis.  

 

En l’absence de projet individuel formalisé et interrogé à échéances régulières, le dispositif guyanais de 

prévention et de Protection de l’Enfance a tendance à favoriser la reconduction des mesures de placement 

jusqu’à la majorité de ses bénéficiaires, au détriment d’un travail sur la résolution des difficultés éducatives à 

l’origine du retrait du mineur de sa cellule familiale. 

Cette tendance se trouve renforcée par :  

 La charge de travail élevée des référents éducatifs de l’ASE : il en découle une faible disponibilité des 

professionnels pour accompagner les mineurs et les assistants familiaux qui les accueillent à la 

hauteur des besoins 

 Le turn-over élevé sur les postes de Responsables d’Antenne, de psychologues, d’éducateurs 

référents notamment sur l’ouest : il génère un temps élevé de prise de connaissance des dossiers et 

de réappropriation du projet défini pour l’enfant, à chaque changement de professionnel. Les cadres 

comme les agents sont donc moins en capacité d’interroger la pertinence des mesures et de faire 

évoluer les modalités d’accompagnement pour garantir leur adéquation aux besoins du jeune et de 

sa famille.  

Un dispositif d’interrogation de l’adéquation des statuts juridiques à la situation des enfants confiés en 
cours de mise en place 
Au sein de la Direction enfance famille, la cellule adoption s’est attelée à la définition des modalités 

d’animation de la Commission d’évaluation des situations et des statuts des enfants confiés (CESSEC). 

Autour de l’installation de cette commission, courant 2020 il s’agira par ailleurs d’accompagner l’évolution 

des connaissances et des pratiques des professionnels de l’ASE, au premier rang pour repérer et orienter vers 

la CESSEC les mineurs dont le statut pourrait être réinterrogé au regard de la réalité des relations qu’ils 

entretiennent avec leurs parents, et pour contribuer à définir un nouveau projet pour ces mineurs. 

Un dispositif de régulation peu structuré 
Le dispositif d’accueil et d’accompagnement en Protection de l’Enfance est saturé, ce qui se traduit par : 

 des délais importants de mise en œuvre des mesures,  

 des mesures non exécutées et susceptibles de se dégrader en l’absence d’intervention éducative, 

 des prescripteurs qui adaptent leurs pratiques et leurs décisions en fonction de leur connaissance des 

délais de mise en œuvre des mesures. 

 

La régulation de l’offre d’accueil est organisée autour de plusieurs circuits en fonction de l’antenne de 

rattachement du dossier.  

En effet, la DEF dispose désormais d’une cellule chargée notamment de la régulation de l’offre d’accueil en 

familles d’accueil et en établissements, la Cellule Offre d’Accueil et Qualité (COAQ), qui couvre les antennes 

du Centre et du Centre-Est. Elle sollicite les familles d’accueil et les établissements en fonction des places 
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disponibles dont elle a connaissance au sein des lieux d’accueil, puis organise l’entrée dans le lieu du 

placement et la mise en place de la mesure avant de passer la main à l’antenne chargée du suivi.  

 

Dans la pratique, ce fonctionnement n’apparaît pas encore suffisamment structuré ni bien compris des 

acteurs qui doivent y contribuer, au regard : 

 d’un niveau d’information variable de la COAQ s’agissant de la situation du mineur pour lequel une 

place est recherchée (notamment, il est souvent difficile d’entrer en lien avec un détenteur de 

l’autorité parentale sur le mineur, par défaut d’informations le concernant) ; 

 d’une absence de formalisation des réponses des établissements et familles d’accueil suite à la 

transmission d’une demande d’admission par la COAQ ;  

 de la prédominance très nette des accueils réalisés en urgence, dont un nombre significatif concerne 

des accueils très courts de mineurs dans le contexte d’une interpellation de leur mère dans l’enceinte 

de l’aéroport pour contravention à la législation sur les stupéfiants (cf. phénomène des mules) 

o on peut à ce sujet faire l’hypothèse selon laquelle une partie au moins des accueils préparés, 

du fait d’une connaissance antérieure de la situation par l’équipe ASE et d’une connaissance 

de l’offre d’accueil familial, restent gérés directement par les antennes 

 de conceptions divergentes des modalités d’articulation entre l’intervention de la COAQ et de 

l’antenne (délai de transmission du dossier après mise en œuvre effective du placement, attentes en 

termes d’informations recueillies par la COAQ durant son intervention) 

 

Dans les antennes de Kourou et de Saint-Laurent-du-Maroni, la mise en œuvre des placements s’opère à 

partir d’une offre exclusivement composée de familles d’accueil ; elle est réalisée directement par les 

membres des équipes de l’ASE. 

 

La multiplicité des circuits et le caractère perfectible de ce dispositif de régulation ont pour conséquence une 

sous-utilisation de certaines modalités d’intervention telles que l’AED et le placement en établissements, qui 

s’expliquait notamment par un déficit de sollicitation de ces réponses par la CTG (AED dans le cadre de 

décisions administratives, établissements suite à une décision de placement administrative et judiciaire).  

 

 

Éléments de synthèse : 

 

 Une organisation qui ne favorise pas la continuité des parcours au regard 

o De l’appropriation perfectible de la démarche d’élaboration du projet pour l’enfant, de 
ses objectifs, de la trame déployée par la Direction enfance famille 
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o Des dynamiques observées à l’échelle des équipes éducatives de l’ASE (charge de 
travail élevée, turn-over peu propices au déploiement d’une approche par le parcours 
du jeune) 

 Une Commission d’évaluation des situations et des statuts des enfants confiés en cours de mise 
en place 

 Un dispositif de régulation peu structuré en dépit d’une offre saturée ; qui n’est pas articulé avec 
une logique de contrôle de l’activité des établissements dont le taux d’occupation reste à 
optimiser. 
 

Questions à travailler dans le cadre de la mise en œuvre du schéma : 

 

 Formaliser et communiquer la procédure de régulation mise en œuvre par la COAQ ; l’assortir 
d’outils visant à harmoniser les pratiques et à favoriser le recueil des éléments d’information 
nécessaires à la mise en œuvre du placement (trame harmonisée de demande d’admission) 

 Clarifier les modalités d’articulation entre la COAQ et l’antenne au cours de la recherche de 
place, faciliter la prise de relais 

 Engager une communication auprès des partenaires internes (antennes, familles d’accueil) et 
externes (forces de l’ordre, parquet et juge des enfants, établissements associatifs) 

 Réaffirmer le rôle de pilote de la CTG vis-à-vis des établissements d’accueil habilités au titre de 
la Protection de l’Enfance 

 Articuler la recherche de place avec un pilotage stratégique de l’offre d’accueil  

5.2 La prévention spécialisée 

Les documents et données disponibles ne permettent pas d’effectuer une analyse précise de la prévention 

spécialisée en Guyane. Les derniers éléments pertinents sont issus du rapport sur la situation critique de la 

Protection de l’Enfance (mai 2015) qui traduit un niveau de besoin conséquent lié à une importante 

délinquance juvénile et notamment à Kourou.  

Par conséquent, dès 2008, le Département a investi l’association An Nou Kombat Ansanm Tout Inégalité di 

Jodla (AKATIJ) pour intervenir à Kourou en allant au-devant des jeunes de 13 à 25 ans les plus en difficultés et 

résidant dans les quartiers prioritaires de la ville. Le cadre d’intervention (abords des établissements scolaires 

sur la pause méridienne, fin d’après-midi et soirée dans les quartiers ou dans les lieux de rassemblement 

habituels des jeunes) est adapté à la mission de prévention spécialisée.  

Plusieurs objectifs avaient été assignés à cette association : 

 La prévention du phénomène d’exclusion ; 

 La prévention de la délinquance. 

Cette action s’appuie sur l’intervention de 3 éducateurs spécialisés et 3 animateurs locaux, dans une logique 

interculturelle. Afin d’apporter des réponses aux besoins des jeunes, l’équipe de prévention spécialisée inscrit 

son intervention dans une logique partenariale très forte, associant la PJJ, l’Education nationale, … L’action 



 

 Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 

Carrefour de Suzini - 4179 route de Montabo - BP 47025 - 97307 Cayenne Cedex 

Tél. : 0594 300 600  www.ctguyane.fr 

 

45 

de la prévention spécialisée se trouve complexifiée par les difficultés que rencontre sur le territoire la Mission 

locale.  

 

Un projet de création d’une équipe de prévention spécialisée à Saint-Laurent avait été engagé en 2012, mais 

n’a pas abouti.  

 

Éléments de synthèse : 

 

 Une action de prévention spécialisée très circonscrite sur le territoire 

 Des modalités d’articulation étroites avec l’Éducation nationale et avec la PJJ  
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5.3 Les interventions à domicile 

Le nombre de mesures d’actions éducatives a tendanciellement augmenté malgré une légère baisse en 2015. 

Au 31 décembre 2017, 574 enfants faisaient l’objet d’une mesure d’action éducative. Parmi ces mesures, 19% 

d’entre elles étaient à l’initiative de la CTG dans un cadre administratif contre 81% décidées par le Juge.  

 

 

 

 

 

Après une période de nette augmentation entre 2006 et 2010, la part des AED exercées en Guyane a 

progressivement diminué malgré un léger rebond en 2014. Les mesures d’AED comme d’AEMO sont mises en 

œuvre par l’association Fourka, qui dispose d’une capacité d’intervention cloisonnée pour l’exercice de ces 

deux mesures. Au regard d’une mobilisation de plus en plus ténue des AED sur la période récente, 

l’association constatait une sous-utilisation de sa capacité d’intervention en AED (autour de 50 mesures 

exercées pour une capacité d’intervention à hauteur de 100 mesures fin 2018), combinée à des délais 

d’attente importants pour la mise en œuvre des AEMO.  
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Éléments de synthèse : 

 

 Une tendance à la hausse des mesures d’aide éducative, qui restent minoritaires dans 
l’ensemble des mesures ASE 

o Vers une judiciarisation croissante des mesures d’aide éducative depuis 2010, qui 
se traduit par une saturation de la capacité d’intervention en AEMO et une sous-
utilisation de la capacité d’intervention en AED, sans que puisse être introduite une 
forme de souplesse dans la gestion de l’activité du service. 

 Une absence de réponses en termes d’interventions de Techniciennes de l’intervention 
sociale et familiale ; une absence de réponses en termes d’AED et d’AEMO renforcées 

 Des modalités d’organisation de l’intervention en AED et en AEMO qui ne sont que 
partiellement adaptées aux besoins des familles : freins linguistiques, éloignement du 
service et interventions dans le cadre de « missions » qui ne permettent pas de répondre 
rapidement à des sollicitations de la famille tel que cela peut être le cas sur l’Ile de Cayenne. 

 Des articulations perfectibles entre service d’AED/AEMO et antennes de l’ASE, notamment 
dans une logique de préparation des placements et de renforcement de la continuité et de 
la cohérence des parcours 

 

Questions à travailler dans le cadre de la mise en œuvre du schéma :  

 

 Définir les modalités d’articulation entre la CTG et l’association Fourka dans le cadre de la 
mise en œuvre des mesures d’AED et d’AEMO (contenus et modalités de transmission des 
rapports circonstanciés, modalités d’anticipation des décisions de placement judiciaire 
lorsque la préconisation émane du service d’AED ou d’AEMO, répartition des rôles entre 
acteurs autour de la préparation de ce placement, de la veille éducative en attente de la 
mise en œuvre du placement) 

 Quantifier et localiser les besoins en termes d’intervention renforcée au domicile des 
familles (AEDR-AEMOR) 
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5.4 L’offre d’accueil 

5.4.1 Une prédominance de l’accueil familial comme principal mode 

d’accueil des mineurs, en décalage avec le poids de l’offre d’accueil familial 

dans l’offre globale en Guyane 

En Guyane, l’accueil familial représente le principal mode d’accueil en Protection de l’Enfance, puisqu’il 

concernait plus de 8 enfants confiés sur dix en 2016.  

Cette primauté du placement familial se vérifie au regard du recours à ce mode de placement parmi 

l’ensemble des mesures d’accueil (79% en Guyane contre 46% en France hexagonale). Force est de constater 

que le placement familial est le principal mode d’accueil dans les DROM (hors Mayotte) où il atteignait 73% 

au 31 décembre 2017. Parmi les DROM, seule La Réunion a un taux de placement en familles d’accueil 

supérieur à celui de la Guyane.  

 

 

 

Le nombre d’enfants placés en familles d’accueil a connu une hausse tendancielle depuis 2002 et atteignait 

les 584 au 31 décembre 2017. A l’inverse, le nombre de placements en établissements a progressivement 

diminué sur la même période et il s’élevait à 123.  
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Avec 162 assistants familiaux en 2018, soit un maximum légal de 486 places d’accueil familial (à raison de 3 

agréments par assistant familial), on constate un décalage important entre l’offre d’accueil réelle et son 

utilisation. En mars 2019, on comptait en réalité 405 places agréées d’accueil familial en Guyane.  

Ainsi, l’offre d’accueil en familles d’accueil est saturée, avec des assistants familiaux qui accueillent 8, voire 

10 ou 12 mineurs, tandis que les établissements ont conservé une capacité d’accueil inchangée mais qui reste 

sous-utilisée (123 accueils réalisés au 31 décembre 2017 pour une offre de 210 places, soit un taux 

d’occupation de 58%) au regard des refus d’admission opposés par les structures à la COAQ (cf. supra). Ce 

recours massif au placement familial est en effet le symbole d’un déficit de régulation de l’offre territoriale. 

La CTG est fortement tributaire de la volonté des établissements d’accueillir le mineur concerné, les structures 

opérant un filtre restrictif face aux situations des mineurs qui leur sont orientés. Ces freins à l’admission des 

enfants confiés dans les établissements conduisent à renvoyer vers les assistants familiaux et hors agrément 

les mineurs présentant les profils les plus complexes ; dans le fonctionnement courant, l’orientation vers les 

établissements n’est donc plus envisagée qu’en dernier recours pour les mineurs faisant l’objet d’une mesure 

de placement. 

 

Une utilisation optimale de la capacité d’accueil au sein des établissements – ce qui n’est pas le cas 

actuellement – permettrait certes de désengorger un peu, mais pas complètement, le dispositif d’accueil 

familial : au 30 avril 2019, 234 enfants étaient accueillis en surnombre chez les assistants familiaux, alors que 

35 places étaient disponibles au sein des établissements associatifs habilités. 199 mineurs sont donc accueillis 

en dépassement de la capacité d’accueil du dispositif de Protection de l’Enfance.  

 

A noter par ailleurs que les placements directs par le juge ont presque doublé en 5 ans pour atteindre 247 en 

fin d’année 2017. En 2017, ces placements correspondent exclusivement à des placements chez des Tiers 

dignes de confiance, ce qui témoigne d’une prise en compte accrue, par l’ensemble des acteurs de la 

Protection de l’Enfance, des ressources mobilisables dans l’environnement des enfants concernés par des 

mesures de placement.  
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5.4.2 Une diversification modérée de l’offre d’accueil 

Une offre d’accueil d’urgence limitée 
L’offre d’accueil d’urgence se compose de 17 places au sein du Service d’accueil d’urgence porté par le Groupe 

SOS. Rapportée au reste de l’offre d’accueil, cette capacité d’accueil en urgence apparaît très inférieure aux 

besoins, que l’on considère la taille de la collectivité et le nombre mineurs accueillis en Protection de 

l’Enfance. Une autre de ses limites réside dans sa localisation géographique, puisque l’établissement est situé 

à Matoury et ne permet pas de répondre aux besoins identifiés sur les territoires frontaliers compte tenu des 

délais de transport importants depuis ces zones. 

Par ailleurs, cette offre d’accueil d’urgence n’est plus en mesure de jouer son rôle, puisque les orientations 

ne sont pas réinterrogées une fois le mineur mis à l’abri, ce qui ne permet pas d’assurer la fluidité de l’offre 

d’accueil d’urgence.  

Pour finir, il n’existe à ce jour pas de continuité de service, ni de capacité à apporter de manière réactive 

une réponse adaptée aux mineurs accueillis en urgence (du fait de l’absence d’astreinte opérationnelle en 

territoire10, du manque de lieu dédié à l’accueil d’urgence et à l’observation / évaluation des situations). En-

dehors des horaires d’ouverture des services de l’ASE, ce sont les forces de police qui assurent souvent 

l’acheminement des enfants retirés de leur famille vers leur lieu d’accueil.  

En conséquence, l’accueil d’urgence se reporte sur le reste du dispositif et prioritairement sur les assistants 

familiaux. 

Une offre de PEAD très circonscrite 
L’association Fourka porte un service de SAIDEF (placement à domicile) d’une capacité de 30 mesures depuis 

2009. Son intervention est limitée au territoire de Cayenne et à ses environs, compte tenu de la condition de 

proximité entre le service et le domicile familial.  

Le service s’appuie sur une offre d’accueil familial pour favoriser des mises à l’abri en tant que de besoin pour 

protéger les mineurs comme cela est prévu dans le cadre des mesures de placement à domicile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10 A ce jour, une permanence téléphonique est mise en place dans les territoires, mais pas il n’y a pas de capacité de délégation, de 
déplacement en urgence, d’accompagnement physique des enfants sur leur lieu de placement. 
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Éléments de synthèse : 

 Un recours prioritaire à l’accueil familial (80% des accueils) 

 Un recours croissant à l’accueil chez un tiers digne de confiance qui témoigne d’une 
évolution des pratiques des acteurs 

 Un décalage entre la structuration de l’offre d’accueil et son utilisation qui traduit un défaut 
de pilotage de l’offre. 

 Faiblesse du dispositif d’accueil d’urgence ; une offre d’accueil d’urgence en établissement 
restreinte, localisée à Matoury uniquement, et saturée ; un report de l’accueil d’urgence sur 
les familles d’accueil sans étayage adapté de ces dernières et sans réorientation une fois 
passé le délai d’évaluation 

 

Questions à travailler dans le cadre de la mise en œuvre du schéma : 

 Renforcer l’offre d’accueil d’urgence 

o Asseoir l’offre existante et nouvelle d’accueil d’urgence sur un principe 
d’inconditionnalité, sur des ressources formées à l’observation et à l’orientation 

o Organiser une astreinte territoriale pour réguler le dispositif d’accueil d’urgence 

o Piloter l’offre d’accueil d’urgence en garantissant sa fluidité (définition et respect 
d’un délai de réorientation comme une condition de l’efficacité de l’accueil 
d’urgence) 
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5.4.3 L’offre d’accueil familial 
 

L’offre d’accueil familial est concentrée sur les territoires Centre et Centre-Est qui représentent 63% de la 

capacité d’accueil en placement familial.  

Nombre d’assistants familiaux salariés par la CTG et nombre de places au 29/03/2019 

 Centre Centre-Est Savanes Vallée du 

Maroni 

TOTAL 

Nombre 

d’assistants 

familiaux 

56 46 39 22 163 

Nombre de 

places 

agréées 

151 105 96 53 405 

 

Des modalités d’orientation vers l’accueil familial qui ne tiennent pas compte de la spécificité de 
l’accueil familial 
Comme évoqué précédemment, cette offre d’accueil en placement familial est saturée. Dans la pratique, le 

nombre moyen d’enfants accueillis chez les assistants familiaux est très largement supérieur à ce que 

permet le cadre légal11 et par conséquent aux moyennes constatées dans les autre départements (636 

enfants confiés en famille d’accueil, pour 405 places agréées ; 3,87 enfants accueillis par assistant familial 

salarié de la Collectivité Territoriale de Guyane contre 1,8 en moyenne en France).  

Au regard des éléments évoqués précédemment (saturation de l’offre d’accueil familial, refus d’accueils en 

établissements, absence de préparation des accueils), l’orientation des mineurs vers une famille d’accueil 

repose non pas sur une procédure d’appariement assise sur les principes théoriques propres à l’accueil 

familial, mais sur une analyse des compétences de l’assistant familial et de sa capacité à prendre en charge le 

jeune en plus de ceux déjà accueillis. Les professionnels jugés les plus compétents accueillent de ce fait un 

nombre parfois très élevé d’enfants, ce qui les met en position de devenir maltraitants pour faire face à la 

complexité de la tâche qui leur est confiée. 

Dans une proportion moindre, mais traduisant là aussi un mésusage des capacités d’accueil en Protection de 

l’Enfance, certaines places chez les assistants familiaux restent mobilisées pour l’accueil de mineurs pour 

lesquels il n’existe pas de solution d’hébergement dans le droit commun, alors même que la répartition des 

établissements scolaires sur le territoire guyanais leur enjoint, pour poursuivre leur scolarité, de quitter le 

domicile familial.  

                                                           

11 Art. L.421-5 du CASF limitant le nombre d’agréments par assistant familial à 3 
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Des assistants familiaux peu outillés pour accueillir les mineurs présentant les situations les plus 
complexes 
Les assistants familiaux, qui accueillent à l’heure actuelle 65% des mineurs faisant l’objet d’un placement, se 

voient donc orienter les mineurs présentant les situations les plus complexes, sans que leur formation, 

l’accompagnement dont ils bénéficient de la part des équipes éducatives ou encore les outils de contrôle 

déployés par la collectivité ne constituent des appuis suffisants pour faire face à la complexité de cette mission 

et garantir le maintien de la qualité des accueils proposés. 

La complexité des situations qu’ont à accompagner les assistants familiaux se trouve encore aggravée par le 

fait qu’en Guyane comme ailleurs, une proportion non négligeable de mineurs relève certes d’un 

accompagnement éducatif en Protection de l’Enfance, mais aussi d’accompagnements ou de solutions 

d’hébergement spécialisées dans le champ du handicap, du soin, de peines pénales, …  

 

L’accompagnement dont bénéficient les assistants familiaux salariés de la CTG ne suffit pas pour soutenir ces 

professionnels dans l’exercice de missions intrinsèquement complexes. On peut notamment déplorer :  

 Une mise en œuvre encore partielle des orientations relatives à la professionnalisation des assistants 

familiaux telle que portée par la loi du 27 juin 2005 (formation, accompagnement professionnel, 

congés) 

o Pour partie, la COAQ exerce depuis la réorganisation un accompagnement et un contrôle sous 

forme de visites à domicile chez les assistants familiaux ; cette intervention ne couvre 

toutefois qu’une partie du territoire puisque la COAQ n’est pas dimensionnée pour intervenir 

hors de Cayenne et de l’Ile de Cayenne et qu’elle exerce en parallèle de nombreuses autres 

missions. 

o La suroccupation de l’offre rend complexe, voire impossible l’organisation de relais pour 

permettre aux assistants familiaux de bénéficier de leurs congés annuels 

 Une relation dans l’ensemble très dégradée entre professionnels éducatifs et assistants familiaux; 

 Le peu de disponibilité des éducateurs référents pour intervenir aux côtés des assistants familiaux 

dans la prise en charge éducatif des mineurs; 

o les modalités d’exercice de la référence (en fonction du domicile de l’assistant familial et non 

du domicile des détenteurs de l’autorité parentale) ne permettent pas d’assurer un travail 

auprès de ces derniers;  

 Une procédure de prise en compte des alertes formulées par les équipes éducatives relativement à 

la « manière de servir » des assistants familiaux peu opérante. Il n’existe pas de Commission 

consultative paritaire territoriale (CCPT) pour traiter des restrictions apportées aux agréments des 

assistants familiaux.  

 

Éléments de synthèse : 
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 Une hausse du nombre de mesures d’accueil qui ne s’est pas accompagnée d’une hausse 
des recrutements d’assistants familiaux ni de la création de places au sein de l’offre en 
établissements 

o Une hausse qui se reporte essentiellement sur l’accueil familial, sans tenir compte 
du cadre théorique sur lequel repose généralement l’accueil familial (évaluation de 
la capacité d’attachement, attention portée à la préparation des accueils et à 
l’appariement) 

 Une sécurisation perfectible de l’accueil de mineurs chez des assistants familiaux 

 Des conditions d’exercice des assistants familiaux salariés de la CTG à améliorer dans 
l’intérêt des mineurs et des professionnels 
 

Questions à travailler dans le cadre de la mise en œuvre du schéma : 

 

 Mettre en œuvre les obligations de formation à destination des assistants familiaux 

 Déployer un processus de gestion des ressources humaines (outils d’incitation et de 
sanction à l’attention des assistants familiaux; clarification des règles de management; 
développement des outils d’accompagnement à la professionnalisation des assistants 
familiaux) 

 Elaborer un cahier des charges de la référence métier en direction des assistants familiaux 

 Elaborer les documents structurants pour l’accueil familial (cahier technique, guide de 
l’assistant familial, livret d’accueil, …) 
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5.4.4 L’offre d’accueil en établissements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Soit 2% du total des enfants confiés en stock en Guyane. Du fait de l’embolie du dispositif, ces places ne sont par ailleurs plus utilisées 

comme des places d’accueil d’urgence (cf. supra).  

 

Une offre qui n’a pas connu d’adaptation et de développement récents 
L’accueil en établissements pour les mineurs accueillis au titre de la Protection de l’Enfance apparaît très peu 

développé.  

L’offre n’a pas connu d’évolutions sensibles depuis 2003. Aujourd’hui, 3 associations gèrent 5 établissements 

pour un total de 9 structures. On recense donc 210 places dans les établissements, qui se décomposent 

comme suit:  

 

Une offre qui ne permet pas de répondre aux besoins constatés en Protection de l’Enfance 
Les facteurs explicatifs sont tout d’abord liés à la structure de l’offre que l’infructuosité des appels à projets 

récents n’a pas permis de rééquilibrer :  

 Accueil 
collectif de 
mineurs 

Placement 
familial 

Jeunes 
majeurs 

Accueil 
d’urgence 

Accueil de 
jour 

Total 

AGAEJEF 16 20 18  16 70 

Groupe SOS 
Secteur 
Jeunesse 

21 30 12 17  80 (dont 17 
places 
d’accueil 
d’urgence*) 

Ciel de Case 10  50   60 

Total 47 50 80 17 16 210 
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Un taux d’équipement guyanais plus faible que 

la moyenne métropolitaine. D’après les données 

recueillies par la DREES, on comptait au 31 

décembre 2016 1,9 places en établissements 

d’aide sociale à l’enfance pour 1000 jeunes âgés 

de 0 à 20 ans en Guyane, contre 4 en France (hors 

Mayotte) 

 

 

 

 

 

 A 

l’insuffisance de l’offre d’accueil s’ajoute une répartition inégale sur le territoire, l’ensemble des 

places d’accueil en établissement, et une majorité des familles d’accueil étant situées sur le territoire 

des antennes du Centre et du Centre-Est. Cette concentration des places d’accueil se traduit par 

l’impossibilité des professionnels de travailler les liens avec la famille naturelle des enfants placés, 

et donc de préparer un retour au domicile parental. Les bénéficiaires d’une mesure de placement le 

sont donc souvent jusqu’à leur majorité et ces mesures longues génèrent une forme de 

« sédimentation » dans le dispositif d’accueil, bien loin du turn-over nécessaire à son bon 

fonctionnement. Les équipements sont inexistants dans l’ouest guyanais: 

o 4 structures habilitées conjointement par la PJJ et la CTG pour une capacité d’accueil de 128 

places et 3 institutions habilitées par la CTG pour un total de 77 places : 

1,8

4,5

Taux d'équipement en établissement 
d'aide sociale à l'enfance : nombre de 

places en établissements d'aide sociale à 
l'enfance pour 1000 jeunes de 0 à 20 ans 

au 31/12/2017

Guyane France, hors Mayotte

Source : données DREES
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 Les modalités d’accueil sont à ce jour peu diversifiées :  

o Un seul service d’urgence de 17 places habilitées (le SAU géré par JCLT) ; 

o Surreprésentation des places habilitées pour les jeunes majeurs (25% alors qu’ils ne 

représentent que 7% des bénéficiaires accueillis par l’ASE) ; 

o A noter l’absence d’équipements spécialisés (par exemple, pour l’accueil des femmes 

enceintes, mères avec enfants, jeunes en difficultés multiples, jeunes majeurs vulnérables…). 

 Selon le rapport d’octobre 2017 sur l’offre d’accueil en Protection de l’Enfance, certains 

établissements fonctionnent en sous-activité car l’agrément délivré ne correspond pas à la capacité 

réelle d’accueil. Un travail de révision des habilitations gagnerait à être engagé, en même temps que 

l’élaboration de CPOM pour encadrer les relations entre la CTG et ses opérateurs.  

Une répartition des missions entre CTG et établissements qui gagnerait à être redéfinie 
Sur le plan de la régulation, on a évoqué à plusieurs reprises la nécessité d’un échange pour mettre à plat les 

attendus et les contraintes de part et d’autre, et ainsi définir des modalités de régulation favorisant :  

 l’optimisation de la capacité d’accueil en établissement,  

 une meilleure allocation des ressources de la CTG,  

 une réponse plus adaptée en termes de contenance pour les profils les plus complexes, au regard des 

moyens respectifs des établissements et des familles d’accueil salariées du Département. 



 

 Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 

Carrefour de Suzini - 4179 route de Montabo - BP 47025 - 97307 Cayenne Cedex 

Tél. : 0594 300 600  www.ctguyane.fr 

 

58 

S’agissant du suivi éducatif des mineurs accueillis, et au regard des effectifs restreints dédiés, au sein de la 

COAQ, à la référence éducative, le fonctionnement en vigueur s’apparente à une délégation de la référence 

éducative aux associations opératrices de mesures d’aide sociale à l’enfance qui ne dit pas son nom. Un travail 

de renégociation des conventions liant la DEF et les établissements a été engagé, qui viserait à confier à la 

COAQ un rôle de suivi éducatif renforcé par rapport à l’existant. 

 

Éléments de synthèse : 

 

 Une offre d’accueil insuffisante : 

o Une stabilité de la capacité d’accueil en établissements malgré le nombre important 
de placements réalisés dans l’ensemble du dispositif 

o Une offre d’accueil en établissements sous-utilisée (mais qui, occupée à plein, ne 
suffirait pas à répondre  aux prescriptions de mesures de placement) 

 Une offre d’accueil en établissements située uniquement dans l’île de Cayenne et à Kourou 

 

Axes de travail dans le cadre du Schéma : 

 Identifier les besoins en termes de développement de l’offre d’accompagnement et 
d’accueil, afin de renforcer l’adéquation aux besoins 

o Renforcer l’offre d’accueil d’urgence 

o Asseoir l’offre existante et nouvelle d’accueil d’urgence sur un principe 
d’inconditionnalité, sur des ressources formées à l’observation et à l’orientation 

o Piloter l’offre d’accueil d’urgence en garantissant sa fluidité (définition et respect 
d’un délai de réorientation comme une condition de l’efficacité de l’accueil 
d’urgence) 

 Poursuivre la diversification de l’offre, en appuyant la création ou le développement des 
réponses sur l’élaboration de cahiers des charges départementaux pour favoriser leur 
bonne inscription dans l’offre existante et leur déploiement harmonisé sur le territoire 

 Clarifier la répartition des missions entre CTG et établissements dans le suivi des mineurs 
confiés, en tenant compte des ressources plus importantes des structures collectives 
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6. LA CTG CHEF DE FILE DE LA PROTECTION DE 

L’ENFANCE 

1. Un rôle d’animation du partenariat partiellement 

investi à ce jour 

Un observatoire territorial de la Protection de l’Enfance qui occupe progressivement sa place dans le 
dispositif 
L’ODPE a été créé en 2010 pour analyser les données chiffrées en matière de Protection de l’Enfance et offrir 

une vision partagée et globale du dispositif. L’ODPE a été en charge du pilotage du schéma territorial Enfance 

et Famille en 2012 et 2013. Il a par la suite organisé en 2014 les premières rencontres territoriales « Enfants 

en danger, enfants protégés, quels droits? ». Deux ans plus tard, l’ODPE organisait les deuxièmes rencontres 

territoriales. 

L’ODPE envisage d’investir, en lien avec la CRIP973, d’autres modalités de partenariat notamment au travers 

d’interventions dans les établissements scolaires concernant le circuit des informations préoccupants 

(« informer pour mieux prévenir »). L’ODPE établit des statistiques qui sont transmises annuellement à 

L’ONPE, au Président de la collectivité, mais également aux représentants de l’État et de l’autorité judiciaire.  

Des relations institutionnelles thématiques autour de la santé  
La CTG est liée aux établissements hospitaliers de Guyane par une convention de 5 ans qui « vise à garantir 

aux enfants confiés les meilleures conditions de soins, tant que la qualité et la sécurité en définissant des 

modalités d’hospitalisation ». Cette convention traite de l’exercice de l’autorité parentale, des modalités 

d’organisation des séjours programmés, des sorties d’hospitalisation, de la prise en charge des situations 

d’urgence, du partage d’informations. Y figurent également des modalités d’évaluation, de révision et de 

résiliation de la convention. Il est d’ailleurs prévu que celle-ci soit réévaluée tous les ans par le comité de 

pilotage de l’ODPE. 

S’y ajoute la contribution forte de la PMI au réseau Périnat.  

Une contribution de la CTG dans les instances organisées par les partenaires 
Le Tribunal de Grande Instance de Cayenne est à l’initiative de conseils de juridiction. Une première édition 

s’est tenue en 2018 sur le thème de « la prise en charge des mineurs en Guyane » et elle a rassemblé un large 

panel d’acteurs intervenant au contact de la jeunesse guyanaise. Les services départementaux y étaient 

représentés par l’intermédiaire de la directrice de la DEF. Les services associatifs habilités étaient également 

présents.  

Parallèlement, la CTG a contribué à l’élaboration du STSF (schéma territoriale des services aux familles) en 

lien avec la CAF.  

La PJJ a exprimé son souhait d’établir une convention d’articulation pour renforcer la continuité et la mise en 

cohérence des parcours de mineurs relevant à la fois d’une mesure de Protection de l’Enfance et d’une 

intervention au pénal. 
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Un déficit d’outils de gouvernance autour de la politique de prévention et de Protection de l’Enfance 
En tant que pilote de la politique de Protection de l’Enfance, la CTG anime des réunions ponctuelles avec 

certains partenaires autour de thématiques d’actualité.  

En revanche, elle n’est pas à l’initiative d’instances régulières ayant vocation à :  

 Porter un regard analytique distancié sur le dispositif territorial de Protection de l’Enfance 

 Garantir l’équité de traitement des bénéficiaires en tout point du dispositif 

 Partager des principes et orientations de politique publique ; élaborer, suivre et actualiser les 

protocoles prévus par le cadre légal (protocole de Protection de l’Enfance en danger, protocole des 

actions de prévention, protocole d’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs) 

 Présenter les réflexions en cours et y associer les partenaires concernés 

 Réguler l’offre d’accueil territoriale et l’intervention des autres opérateurs associatifs ; projeter les 

évolutions nécessaires de l’offre d’accompagnement et d’accueil en lien avec les besoins identifiés et 

leur localisation. 

 

Il conviendrait  d’impulser l’instauration d’une dynamique de développement social local compte tenu des 

spécificités du territoire, ce qui constituerait un enjeu significatif de la gouvernance de la politique de 

Protection de l’Enfance. Il s’agit en effet de fédérer, en déclinant à l’échelle territoriale les orientations 

stratégiques en la matière, et les attentes des partenaires en vue d’une adaptation collective de leurs 

réponses aux spécificités de contexte et de besoins des publics.  

Une telle dynamique doit reposer sur l’identification d’un pilote local, à même de réunir autour de lui 

l’ensemble des services du Pôle Prévention Santé Social de la CTG, et les partenaires pertinents pour 

interroger les modes de faire en prévention au plus près des facteurs de vulnérabilité des familles. 

 

Éléments de synthèse : 

 

 Une animation partenariale reposant essentiellement sur l’ODPE et se traduisant par des 
évènements trop ponctuels avec le réseau de partenaires  

 Un besoin de renforcer la fréquence des réunions de l’ODPE  

 Une animation du partenariat rendue difficile par le manque d’instances de travail 
multipartenariales 
 

Questions à travailler dans le cadre de la mise en œuvre du schéma : 

 Élaborer le protocole de mise en œuvre et de coordination des actions de prévention menées en 
direction de l’enfant et de sa famille  

 Élaborer un protocole d’accompagnement vers l’autonomie des jeunes 

 Définir les modalités de déploiement d’une dynamique de développement social local à l’échelle 
du territoire à partir des antennes délocalisées (ASE-SST-PMI) 
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7. CONCLUSION DE L’ETAT DES LIEUX 
 

Cet état des lieux préparatoire au Schéma territorial de la Protection de l’Enfance permet de pointer à la fois 

l’ampleur des enjeux auxquels sont confrontées les familles guyanaises et les professionnels des services 

sociaux, médico-sociaux, éducatifs chargés de les accompagner.  

 

Le portrait brossé ici de la politique de Protection de l’Enfance telle qu’elle est mise en œuvre en Guyane en 

2019 appelle l’élaboration d’un plan d’actions ambitieux, articulant: 

 la mise en conformité par rapport, aux orientations des lois du 5 mars 2007 réformant la Protection 

de l’Enfance et du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, ainsi qu’avec la stratégie nationale 

de prévention et de Protection de l’Enfance 2020-2022 

 le renforcement de la capacité d’agir de la CTG et de ses partenaires dans le champ de la prévention 

des difficultés éducatives comme de la protection des mineurs en danger et en risque de danger ; 

 la prise en compte fine des caractéristiques des bénéficiaires de l’action socio-éducative et de 

l’étendue du territoire dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des interventions 

publiques et parapubliques ;  

 l’affirmation du cadre stratégique et opérationnel pour l’intervention en Protection de l’Enfance, 

résultant de l’incarnation aboutie par la CTG de son rôle de chef de file de la politique de Protection 

de l’Enfance.  
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8. ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PLAN D’ACTIONS 
 

 

L’état des lieux préalable à l’élaboration du Schéma Territorial de Prévention et de Protection de l’Enfance 

2020-2024 a conduit à mesurer à la fois : 

→ l’insuffisance des réponses présentes sur le territoire,  

→ leur concentration à Cayenne et sur l’Ile de Cayenne quand l’Ouest du territoire connaît des 

dynamiques démographiques et migratoires intenses venant interroger profondément le sens de la 

politique publique et de l’action quotidienne des agents de la CTG et des partenaires,  

→ et l’inadéquation des dispositifs élaborés et mis en œuvre en France hexagonale au regard de 

certaines spécificités du contexte et des publics guyanais, tout particulièrement dans les communes 

du fleuve et de l’intérieur. 

 

A travers l’adoption de ce schéma, la Collectivité Territoriale de Guyane, chef de file de la Protection de 

l’Enfance, affirme son ambition d’apporter des réponses mieux adaptées, innovantes, coordonnées et à la 

hauteur des enjeux du territoire et de ses habitants.  

 

L’ordonnancement des orientations qui suivent ne suit pas un ordre de priorité. Le calendrier de mise en 

œuvre des actions est précisé dans les fiches-actions. 

 

Le plan d’actions est structuré par 6 orientations stratégiques :  

 Orientation 1 : Développer la prévention en inscrivant la Protection de l’Enfance dans une logique 

partenariale 

 Orientation 2 : Développer l’offre d’accompagnement et d’accueil pour couvrir les zones blanches et 

disposer d’un nuancier de réponses complet 

 Orientation 3 : Déployer une politique publique 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’accompagnement 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  
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Orientation 1 : Développer la Prévention en inscrivant la 

Protection de l’Enfance dans une logique partenariale 

La loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance a rappelé tout l’enjeu de restaurer l’équilibre de la 

politique de Protection de l’Enfance en la fondant sur des actions de prévention ambitieuses dans une logique 

de subsidiarité des interventions administratives et judiciaires de Protection de l’Enfance. Les parents sont 

les premiers garants de la protection des enfants, le déclenchement d’actions de soutien ou de substitution 

à la parentalité se justifiant par l’objectif d’une restauration de l’égalité des chances mais devant être évités 

autant que possible. 

En Guyane, le dispositif de prévention apparaît encore peu développé, en lien notamment avec la pénurie qui 

touche tous les segments de l’action publique et se traduit par un recentrage sur l’action curative. 

Le développement des réponses de prévention doit s’inscrire dans une logique de ciblage des problématiques 

spécifiques à l’enfance, à la jeunesse et à la parentalité en Guyane. Qui plus est dans un contexte de tension 

sur les ressources des acteurs publics et associatifs s’inscrivant dans le paysage de la Protection de l’Enfance, 

il convient d’envisager ces actions de prévention dans une logique partenariale afin de favoriser :  

 Le partage de vues, 

 La coordination et la mise en cohérence des interventions,  

 La mobilisation la plus efficiente possible des ressources et compétences de chacun au service de 

l’amélioration de la qualité des réponses à destination des enfants et des familles 

 

La mise en œuvre des orientations de la loi du 14 mars 2016 relatives à la signature d’un protocole partenarial 

des actions de prévention en Protection de l’Enfance peut permettre de poser un cadre institutionnel propice 

au développement concerté de la prévention. 

Les initiatives déployées en application de cette orientation devront s’inscrire en cohérence avec les 

évolutions impulsées en répercussions de la mission du Défenseur des Droits en Guyane, et notamment : 

 Par le recours à des médiateurs (soit personnels de la CTG, soit par appels à projet) formés, comme 

relais de l’action publique au sein des communautés pour favoriser la mise en œuvre des 

interventions de prévention et de Protection de l’Enfance ; 

 Par une inscription des actions de prévention au sein des initiatives collectives (missions collectives 

d’accès aux droits coordonnées par le sous-préfet aux communes de l’intérieur) prescrites par le 

Défenseur des droits  

 

Le caractère spécifique du territoire guyanais nécessite que les actions de prévention qui seront 
entreprises soient déployées en s’appuyant sur les recommandations transversales suivantes, qui 
concernent la conception des actions et les modalités d’intervention des travailleurs sociaux :  
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 Tenir compte des facteurs de non-recours dans le développement des actions de 
prévention, ou de non-adaptation / effets pervers des dispositifs d’aide tels qu’ils sont 
déployés en métropole (notamment, les aides financières)  

  

 S’appuyer sur les associations communautaires pour communiquer sur les ressources en 
matière de prévention des difficultés éducatives et sur le dispositif de repérage et d’actions 
d’aide à la parentalité. 

 

 Identifier des relais au sein des communautés pour favoriser la mise en œuvre des 
interventions de prévention et de Protection de l’Enfance (en lien avec le développement 
en cours des médiateurs mentionnés dans le rapport du défenseur des droits) 

 

 Inscrire les actions de prévention en Protection de l’Enfance dans les initiatives collectives 
prescrites par le Défenseur des droits (missions collectives d’accès aux droits coordonnées 
par le Préfet de l’intérieur) 

 

 

 

1.1.1 
Élaborer le protocole partenarial des actions de 
prévention en Protection de l’Enfance 

Objectifs 

Conceptualiser les démarches prévention en matière de Protection de l’Enfance en fonction de la 
diversité culturelle de la Guyane 

Affirmer la contribution de l’ensemble des acteurs de prévention précoce en matière de Protection 
de l’Enfance 

Définir les modalités d’articulation de l’intervention de ces acteurs 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG – PPSS CAF 

Éducation Nationale 

Agence régionale de santé 

Villes et intercommunalités 

Réseau Périnat 

Associations d’éducation populaire, associations 
sportives, … 



 

 Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 

Carrefour de Suzini - 4179 route de Montabo - BP 47025 - 97307 Cayenne Cedex 

Tél. : 0594 300 600  www.ctguyane.fr 

 

65 

Rappel des éléments de diagnostic 

Les collectivités pilotes de la Protection de l’Enfance sont chargées d’animer l’intervention des 
acteurs contribuant à la prévention et à la protection de l’enfant par le repérage des difficultés 
éducatives. La loi du 14 mars 2016 leur propose un outil sous la forme du protocole partenarial des 
actions de prévention, qui doit permettre à la CTG et à ses partenaires de s’accorder sur une 
définition partagée de la prévention des difficultés éducatives et sur les modalités de la contribution 
des différents acteurs à cette prévention.  

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Formaliser le protocole partenarial des actions de prévention en 
Protection de l’Enfance 

 Organiser un groupe de travail institutionnel pour poser les bases du 
protocole partenarial 

 Rédiger le protocole et le soumettre aux signataires en vue 
d’éventuels amendements et de la signature du protocole 

 

Action 2 : Définir et installer une gouvernance territoriale et locale de la 
prévention en Protection de l’Enfance  

 Gouvernance territoriale chargée de fixer les grandes orientations et 
priorités partagées et les modalités d’articulation des acteurs 

 Gouvernance locale chargée de la déclinaison territoriale de ces 
orientations et de l’articulation des acteurs opérationnels en tenant 
compte du paysage partenarial local, des besoins spécifiques des 
familles du territoire, des initiatives spécifiques des partenaires, … 

2020 (action à 
finaliser en 2021) 

 

 

 

 

 

 

2021 (après 
signature du 
protocole des 
actions de 
prévention) 

 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Temps de travail (conception en interne, 
animation de temps de travail avec les 
partenaires, rédaction, restitution aux 
partenaires pour signature) 

Temps de travail (définition des modalités de la 
gouvernance territoriale et locale, secrétariat et 
animation des instances) Évaluation semestrielle 

6.1.1 

 

6.3.1 (Schéma territorial de la protection 
maternelle et infantile et Schéma territorial de 
l’Action sociale de proximité) 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Existence du protocole partenarial 

 Mise en place et tenue régulière des 
instances de gouvernance associées, 
définition effective des modalités 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Complémentarité des actions  
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d’articulation entre l’instance 
territoriale et les instances locales 

 

1.1.2 
Concevoir et décliner opérationnellement des 
programmes partenariaux de prévention ciblée 

Objectifs 

Elaborer des programmes de prévention concertés, adaptés aux risques prioritaires identifiés au 
sein de la jeunesse guyanaise et des familles 

Adopter une approche globale des facteurs de risque pour chacune des problématiques 

évaluation semestrielle 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG PPSS État 

Caf, Éducation Nationale, Agence régionale de santé 
HÔPITAUX (Equipe mobile de psychiatrie) Réseau 
Périnat, 

Villes et intercommunalités 

Secteur associatif (BEPI)  

Rappel des éléments de diagnostic 

Le territoire guyanais se caractérise à la fois par une proportion élevée de jeunes dans la population 
(47% des guyanais ont moins de 21 ans) et par la prégnance de certaines problématiques touchant 
la jeunesse et notamment :  

 Une proportion très élevée de grossesses de mères mineures et des familles nombreuses 

 La présence de problématiques de violences intrafamiliales dans la grande majorité des 
dossiers ouverts en assistance éducative 

 Une proportion élevée de suicides de mineurs, en particulier au sein des groupes culturels 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de 
mise en œuvre 

Action 1 : Sur la base d’une analyse fine des facteurs explicatifs, concevoir et décliner 
opérationnellement des programmes partenariaux de prévention et des réponses 
adaptées ciblant des problématiques telles que : 

 Les grossesses de mères mineures,  

 Les violences intrafamiliales, 

 Les suicides de jeunes,  

 

2020 
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Action 2 : Déployer une méthodologie fondée sur l’expérimentation et l’évaluation 
en vue d’ajustement et de déploiement des programmes 

 

Sur toute la 
durée du 
Schéma 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Ingénierie sociale 

Temps de travail (animation de réunions 
partenariales autour de la conception, du suivi 
de la mise en œuvre et de l’évaluation des 
programmes) 

Temps de travail (intervention sociale en lien 
avec les programmes définis) 

3.1.1 

 

6.3.1 (Schéma territorial des formations 
sanitaires et sociales) 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Déploiement effectif de programmes 
partenariaux élaborés sur mesure 

 Existence d’un bilan annuel de ces 
programmes 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Diminution de la prégnance des 
problématiques prépondérantes au sein 
de la jeunesse guyanaise 

 

1.1.3 
Développer les réponses en prévention pour une 
couverture homogène du territoire guyanais 

Objectifs 

Améliorer l’équité de traitement des familles sur le territoire guyanais 

Renforcer la proximité et l’accessibilité des réponses préventives afin d’éviter la dégradation des 
difficultés des familles et l’entrée dans le dispositif de Protection de l’Enfance 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG –  PPSSS CTG PEFI 

État- DJSCS 

Caf – CGSS MUTUALITE 

Éducation nationale 

Agence régionale de santé 

Villes et intercommunalités - Politique de la ville 

Rappel des éléments de diagnostic 



 

 Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 

Carrefour de Suzini - 4179 route de Montabo - BP 47025 - 97307 Cayenne Cedex 

Tél. : 0594 300 600  www.ctguyane.fr 

 

68 

Des dispositifs qui sont principalement concentrés sur le territoire de Cayenne et de l’Ile de Cayenne. 

De plus dans le cadre des bilans de santé en école maternelle, les orientations vers des médecins 
spécialistes à la suite de dépistages de troubles du langage, visuels, auditifs, sont rendues complexes 
par les délais d’attente très importants avant l’obtention d’un RDV et la distance à parcourir compte 
tenu de la répartition de l’offre de soins sur le territoire. Non traitées, les difficultés initialement 
bénignes se dégradent et freinent les apprentissages.  

Seule la commune de Kourou bénéficie de l’action d’une équipe de prévention spécialisée portée 
par l’AKATIJ, en direction d’un public âgé de 11-25 ans. 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier 
de mise en 
œuvre 

Action 1 : Étendre le périmètre d’intervention de la prévention spécialisée  

 Établir un diagnostic territorialisé des besoins en matière d’intervention 
d’équipes complémentaires de prévention spécialisée 

 Identifier la capacité de co-financement du déploiement de ces équipes par 
les communes concernées 

 Poser le cadre de l’articulation entre prévention spécialisée et autres 
interventions de Protection de l’Enfance (IP, mesures…) 

 Définir les modalités de pilotage des interventions de prévention spécialisée 
(instance de suivi, indicateurs de contrôle) 

 

Action 2 : Développer les réponses en intervention sociale et familiale (TISF) 

 Favoriser un déploiement en plusieurs points du territoire guyanais 

 Formaliser les critères et les modalités de mobilisation d’une intervention de 
CESF par la Protection maternelle et infantile et de TISF  par l’Aide Sociale à 
l’Enfance ou /et par le service social territorial. 

 

Action 3 : Créer le mandat d’aide à la gestion budgétaire (AGBF) 

 

Action 4 : Conventionner avec les établissements et professionnels de santé pour 
favoriser l’accès rapide des enfants aux soins préconisés dans le cadre des dépistages 
réalisés par la PMI et ainsi prévenir le développement de situations de retards dans les 
apprentissages / handicap. 

 Ceci nécessitera d’augmenter le nombre de places de CAMSP 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2021 

 

2021 
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Action 5 : En articulation avec la CAF et les communes et intercommunalités, couvrir 
les principales communes du territoire en offre d’accueil du jeune enfant, de loisirs, 
culturelle et sportive en direction des enfants et des jeunes 

 Sensibiliser les acteurs de la Protection de l’Enfance au recours à ces 
dispositifs de droit commun en lien avec le projet pour l’enfant 

 

 

Cf. 
temporalité 
du STSF, sur 
toute la 
durée du 
STPPE 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Financement des interventions de prévention 
spécialisée, de TISF, CESF 

Mandat d’aide à la gestion budgétaire (mission à 
créer) 

Soutien au développement de l’offre d’accueil 
du jeune enfant, de loisirs, culturelle et sportive 
en direction des enfants et des jeunes  

Augmentation du nombre de places en CAMSP 

Renforcement du nombre de bilans de santé  

6.3.1 (Schéma territorial des services aux 
familles) 

Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Nombre de places créées / capacité 
d’accompagnement nouvelle(s) 

 Existence d’équipes de prévention 
spécialisée en-dehors de Kourou 

 Régularité des instances de suivi et de 
pilotage des nouvelles réponses 
développées en prévention 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Taux d’activité des nouvelles réponses 
déployées en prévention 

 Diminution du nb de cas de mineurs 
pour lesquels des retards 
d’apprentissage sont constatés à 
l’entrée en 6ème 

 Diminution du nombre d’IP 

 Augmentation du nombre d’enfants 
bilantés proche des 100% 
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Orientation 2 : Développer l’offre d’accompagnement et 

d’accueil pour couvrir les zones blanches et disposer d’une offre 

diversifiée de réponses  

En matière d’aide sociale à l’enfance, l’offre guyanaise se caractérise par l’insuffisance des ressources 

existantes et par leur forte polarisation sur le littoral. En dépit de l’adoption de la loi du 5 mars 2007, qui 

posait un cadre favorisant l’expérimentation de réponses en vue de la diversification de l’offre, les réponses 

disponibles sur le territoire se répartissent entre :  

 Des interventions à domicile sous forme d’AEMO et dans une moindre mesure d’AED ;  

 Une offre de placement chez des assistants familiaux salariés de la CTG et en établissements 

associatifs ;  

 Une capacité d’intervention succincte et limitée géographiquement en matière de placement à 

domicile. 

 

Le caractère limité des ressources dont dispose la Collectivité Territoriale de Guyane, l’ampleur et les 

perspectives d’évolution des besoins appellent à une intervention sur trois axes :  

 Axe 1 : Optimiser l’offre d’accompagnement et d’accueil existante, en l’inscrivant dans des pratiques 

de gestion et de régulation mieux structurées qu’actuellement. La consolidation des pratiques en 

termes de relations entre la CTG et les associations exerçant des mesures d’aide sociale à l’enfance, 

la mise en place d’un dispositif centralisé de gestion des places disponibles sont autant de socles 

nécessaires préalablement à la création de réponses complémentaires de l’existant 

 Axe 2 : Diversifier l’offre d’accompagnement et d’accueil afin de compléter le panel de réponses 

mobilisables, d’améliorer l’équité de traitement des mineurs et des familles sur le territoire 

guyanais et la fluidité des parcours en Protection de l’Enfance ; 

 Axe 3 : Garantir la qualité de l’offre d’accueil familial au bénéfice des mineurs qui y sont accueillis, 

mais aussi des assistants familiaux au regard de la complexité de l’exercice de ce métier. 
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Axe 1 : Optimiser l’offre d’accompagnement et d’accueil 

 

2.1.1 
Structurer un dispositif centralisé de régulation de l’offre 
d’accompagnement et d’accueil 

Objectifs 

Optimiser l’utilisation de l’offre d’accompagnement et d’accueil existante et s’assurer d’une bonne 
utilisation des réponses déployées dans le cadre du Schéma 

Améliorer la fluidité des parcours de mineurs et jeunes majeurs accompagnés en Protection de 
l’Enfance 

Améliorer la lecture de l’adéquation offre / besoins en matière d’accompagnement et d’accueil en 
Protection de l’Enfance et étayer le pilotage de l’offre  

Reporter les efforts des référents ASE sur le suivi éducatif et la préparation des sorties des mineurs 
dans le cadre des placements, et sur l’appui aux assistants familiaux 

Pilote Partenaires mobilisés 

PPSS PJJ 

Parquet et Juges des enfants 

Opérateurs associatifs 

Rappel des éléments de diagnostic 

La Cellule Offre d’Accueil et Qualité assure (entre autres missions) l’exécution des mesures de 
placement pour les antennes de Cayenne et de l’Ile de Cayenne, tandis que les équipes des antennes 
de Kourou et de l’Ouest Guyanais organisent directement la recherche de lieux d’accueil pour les 
mineurs qui sont confiés à l’ASE. Hors des horaires d’ouverture des bureaux, une astreinte de l’ASE 
prend le relais des équipes pour répondre aux sollicitations d’urgence.  

Ce triple circuit est peu opérant (insuffisance / vacance des postes affectés à cette mission, 
incapacité à répondre, absence d’outil actualisé de localisation des places disponibles, absence de 
visibilité territoriale) et conduit à une mobilisation déséquilibrée des segments de l’offre (saturation 
de l’offre d’accueil d’urgence, suroccupation des familles d’accueil, peu de sollicitations des 
établissements qui ont connu des périodes de sous-occupation) 

Dans un contexte de sous-effectifs des équipes de l’ASE, peu d’attention est en revanche apportée 
au travail avec les familles et à la préparation des sorties de placement des mineurs et des jeunes 
majeurs accueillis 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Formaliser une procédure de traitement des demandes d’accueil 2020 
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 Sur la base d’une trame de demande d’admission harmonisée, auprès 
des structures collectives (fait) 

 Sur la base d’un outil unique et actualisé en temps réel pour connaître 
les places disponibles (IGADAS) 

 Sur la base de conditions redéfinies d’exercice de l’astreinte  

 En affirmant un principe de priorisation des demandes d’accueil, 
principe d’unicité de la demande d’admission pour chaque place 
disponible, principe de motivation systématique du refus d’admission 

 Formaliser des critères d’orientation vers l’accueil familial ou en 
établissements 

 

Action 2 : Recueillir des éléments d’observation de l’adéquation de l’offre et des 
besoins, afin d’étayer et de dimensionner les projets de créations de places 

 Sur la base d’une trame de rapport d’activité commune à l’ensemble 
des établissements et services associatifs 

o Taux d’occupation 

o Durée moyenne de mesures / d’accueil par type de dispositif 

o Délais de mise en œuvre des mesures par type de dispositif 

o Modalités d’entrée dans le placement (urgence / préparé) 

o Nb d’orientations réalisées par défaut de place dans le 
dispositif le mieux adapté aux besoins du mineur (cf. AEMO 
prononcées par défaut de PEAD ou d’AED, orientations en 
famille d’accueil mises en œuvre par défaut de place 
disponible en établissement, accueils d’urgence prolongés 
par défaut de réorientation possible, …) 

 

Action 3 : Constituer des alertes pour interroger les parcours et favoriser des 
sorties en lien avec la cellule administrative de gestion (retours CESSEC) 

 

 

 

 

Action 4 : Organiser la fluidité de l’accueil d’urgence (alerte sur les délais de 
réorientation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la mise 
en place du 
dispositif de 
régulation et sur 
toute la durée du 
Schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la mise 
en place du 
dispositif de 
régulation et sur 
toute la durée du 
Schéma 

 

Dès création d’une 
réponse d’AU 
complémentaire 
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Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Outil informatique accessible par l’ensemble des 
contributeurs à la régulation de l’offre 
(organisation et ressources disponibles du 
service informatique pour la faisabilité)  

2.2.1 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Existence d’un dispositif de régulation 
opérant ; maîtrise de ses règles de 
fonctionnement par les professionnels 
de l’ASE et les partenaires 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Contribution de l’ensemble des acteurs 
concernés au dispositif de régulation 

 Délai d’exécution de placement 

 Taux d’occupation de l’offre d’accueil 
familial et de l’offre d’accueil en 
établissements (cible : 100%) 

 Taux de rotation des mineurs dans 
l’offre d’accueil (en hausse, création de 
places nouvelles) 

 Durée moyenne de séjour en accueil 
d’urgence (cible : 3 mois) 
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Axe 2 : Diversifier l’offre d’accompagnement et d’accueil 

 

2.2.1 
Renforcer la capacité d’accueil collectif en veillant à 
améliorer la couverture du territoire 

Objectifs 

Compléter l’offre existante en favorisant le déploiement de réponses de proximité au bénéfice des 
enfants et de leurs familles 

Faciliter le maintien des liens enfants-parents dans le cadre des mesures de Protection de l’Enfance 

Développer le continuum de réponses conformément à la logique de diversification portée par la loi 
du 5 mars 2007 

Pilote Partenaires mobilisés 

PPSS PJJ 

Opérateurs associatifs 

Rappel des éléments de diagnostic 

Une polarisation de l’offre d’accueil sur Cayenne et l’Ile de Cayenne ; un établissement localisé à 
Kourou.  

Pour les mineurs résidant dans les autres communes, les décisions de placement se traduisent par 
une orientation en famille d’accueil ou par un éloignement du domicile familial qui entrave le 
maintien des liens et la préparation d’un retour au domicile du mineur.  

L’offre guyanaise compte seulement 17 places d’accueil d’urgence, soit une offre sous-
dimensionnée par rapport au reste de la capacité d’accueil en Protection de l’Enfance, ce qui ne 
permet pas d’assurer la fluidité de ce sas indispensable pour permettre la mise à l’abri immédiate 
des mineurs qui le nécessitent, et une évaluation en vue d’orientation des mineurs faisant l’objet 
d’un primo-placement. 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Etoffer l’offre d’accueil d’urgence en améliorant la couverture 
territoriale 

 Cible : 50 places réparties sur le territoire 

 Inscrire cette offre complémentaire dans un référentiel de l’accueil 
d’urgence, pour clarifier :  

o La durée maximale de séjour attendue dans le cadre de 
l’accueil d’urgence 

o Les attentes par rapport à l’opérateur 

2020 
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o L'articulation entre l’opérateur et les services de la DEF 
autour de l’exécution du placement, de 
l’observation/orientation, de la mise en œuvre effective de 
l’orientation 

 

Action 2 : Créer une structure de type MECS dans l’Ouest guyanais 

 

 

 

 

 

2020 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Ressources financières (investissement et 
fonctionnement de la / des nouvelles structures) 

3.1.1 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Nb de places d’accueil créées ; 
localisation de ces places 

 Existence d’un protocole de l’accueil 
d’urgence, connu et respecté des 
acteurs 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Taux d’occupation des nouvelles 
structures 

 Délai moyen d’exécution des accueils 
d’urgence  

 Part des accueils d’urgence orientés vers 
les structures dédiées ; durée moyenne 
des accueils d’urgence 

 Régulation de la définition de la notion 
d’urgence COAQ / CRIP/Parquet 

 

2.2.2 
Assouplir les modalités d’accueil pour mieux tirer parti des 
ressources du territoire 

Objectifs 

A la faveur d’une plus grande proximité entre les lieux d’accueil et le domicile des familles, et pour 
mieux répondre aux besoins des enfants et des jeunes accueillis, mettre en œuvre les orientations 
de la loi du 5 mars 2007 relative à la modularité des placements et les orientations de la loi du 14 
mars 2016 relatives aux tiers accueillants bénévoles.  

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG – PPSS Juges des enfants 

Opérateurs associatifs 

Rappel des éléments de diagnostic 
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La CTG a encore peu recours aux accueils modulables. La distance bien souvent observée entre le 
domicile familial et le lieu d’accueil, ou encore la saturation du dispositif d’accueil familial ne 
permettent bien souvent pas d’envisager des accueils modulables, alors même qu’il pourrait s’agir 
de leviers pour favoriser des retours à domicile, ou soutenir les assistants familiaux dans l’accueil de 
mineurs présentant des situations complexes.  

Par ailleurs, les modalités d’application du statut de tiers accueillant bénévole, pendant 
administratif du statut de tiers digne de confiance, n’ont pas été définies par la CTG alors même que 
ce statut peut constituer une réponse pour organiser des accueils au sein de l’environnement de 
l’enfant dans un cadre administratif, ou encore pour encadrer des pratiques de confiage répandues 
en Guyane, mais majoritairement informelles, et qui dans leurs modalités actuelles soulèvent la 
difficulté de ne pas clairement cadrer la responsabilité exercée par l’adulte qui héberge l’enfant. 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Définir les conditions de mise en œuvre d’accueils modulables et 
séquentiels (critères d’activation, modalités d’intervention et de tarification, …) 

 

Action 2 : Définir, formaliser et communiquer les modalités de mise en œuvre 
du statut de tiers pour des accueils bénévoles et durables en Guyane  

 (mineurs concernés, modalités d’information et d’indemnisation, 
modalités d’accompagnement, de suivi de contrôle et d’évaluation …) 

 Clarification des cas de confiage / modalités de protection des 
mineurs dans un cadre administratif - dispositif de parrainage 

 

2021 

 

 

 

2020 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Temps de travail (conception et formalisation 
des cadres de mesures) 

Evaluation ex ante du financement de ces 
modalités 

2.2.3 

3.1.1 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Existence d’un document-cadre des 
modalités d’exercice de placements 
modulables (objectifs poursuivis, 
critères de déclenchement, modalités 
de financement des lieux d’accueil, 
modalités de suivi éducatif, …) 

 Existence d’un cadre pour la mise en 
place du statut de tiers accueillant 
administratif (cas dans lesquels ce statut 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Nb de placements modulables mis en 
œuvre Coût moyen de ces placements 

 Durée moyenne de ces placements, 
suites données dans le parcours du 
mineur concerné 
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peut être mobilisé, modalités de 
défraiement par la CTG, modalités de 
suivi éducatif, …) 

 Création du dispositif de parrainage 

 Satisfaction des référents éducatifs, des 
lieux d’accueil concernés par rapport 
aux modalités déployées 

 

2.2.3 Diversifier l’offre d’accompagnement et d’accueil 

Objectifs 

Étoffer l’offre d’accompagnement et d’accueil pour compléter le panel des réponses et ainsi 
améliorer l’adéquation des réponses aux besoins des enfants et des familles et la fluidité des 
parcours en Protection de l’Enfance 

Disposer de réponses adaptées pour les enfants en situation de handicap confiés à l’Aide Sociale à 
l’Enfance.., dont la gestion de parcours (hébergement / scolarité / accompagnement social et 
médico-social) est souvent complexe 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG – PPSS ARS et Centre Hospitalier Andrée Rosemon de 
Cayenne 

Opérateurs associatifs 

Education Nationale 

MDPH 

Rappel des éléments de diagnostic 

L’offre d’accompagnement et d’accueil existant en Guyane reste très binaire malgré les orientations 
de la loi de 2007 et les besoins des enfants et des familles du territoire : elle se répartit entre :  

 Des actions de milieu ouvert constituées principalement d’AEMO (450 mesures exercées) 
et d’une capacité de 100 AED (régulièrement sous-utilisée) 

 Une offre de placement reposant en priorité sur l’accueil familial 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : En s’appuyant sur une étude de besoins, publier des appels à projet 
ou appels à manifestation d’intérêt pour créer des réponses en termes de : 

 (Engager une réflexion afin d’élaborer une offre de) soutien technique 
mutualisée au bénéfice des assistants familiaux 

 Lieux de vie et d’accueil, villages d’enfants 

 Visites en présence d’un tiers, visites médiatisées externalisées 

 PEAD, en intensifiant le recours à cette modalité de prise en charge 
et d’accompagnement dans le parcours des mineurs (cadre 

2020 – 2024 : Sur 
toute la durée du 
Schéma, en 
fonction du niveau 
de priorité attaché 
à chaque modalité 
d’accompagnemen
t et d’accueil par 
l’étude de besoins 
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administratif, accompagnement au retour à domicile suite au 
placement) 

 Centre parental en réponse au besoin de soutien éducatif des parents 
dans l’exercice de leur fonction parentale.   

 

Pour chacune de ces réponses, s’assurer de formaliser les attentes de la CTG 
(cahier des charges) en termes de compétences des intervenants, modalités 
opérationnelles d’accompagnement / d’accueil, fréquence des interventions, 
modalités d’articulation avec les services de l’ASE et autres services de la CTG 
concernés 

 

Action 2 : Développer des modalités de réponse adaptées aux publics confiés à 
l’Aide Sociale à l’Enfance.., et disposant également d’une notification MDPH 

 Engager un travail d’élaboration de protocole de coopération entre 
DEF (CTG), ARS, MDPH et Education Nationale (pour le suivi scolaire 
des enfants confiés en situation de handicap) 

 S’appuyer sur la commission PAGRA pour trouver des solutions 
opérationnelles et partenariales aux enfants engagés dans des 
parcours complexes 

 Envisager des formations inter-partenariales concernant les 
questions relatives à l’accompagnement des enfants en situation de 
handicap 

 Favoriser le recrutement de personnes sensibilisées à ces questions 

2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Ressources financières (investissement et 
fonctionnement des nouvelles réponses) 

Temps de travail (formalisation d’un cahier des 
charges détaillé pour chacune des modalités 
d’accompagnement et d’accueil existantes dans 
le dispositif) 

Financement de formations relatives à 
l’accompagnement des enfants en situation de 
handicap. 

2.2.2 

Lieu à créer ou à coordonner avec les autres 
initiatives associatives : AGAPE, DAAC, GADJ ou 
communales : certains PRE 

Voir comment coordonner les actions de tous les 
acteurs sans multiplier et juxtaposer l’existant 

 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

Existence d’une capacité d’accompagnement et 
d’accueil supplémentaire (en nb de places / 
mesures) 

Nouvelles réponses créées dans le dispositif 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

Taux d’occupation des nouvelles réponses 
créées dans le cadre du Schéma 
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Existence de cahiers des charges pour chacune 
de ces nouvelles réponses 

Adéquation des réponses aux cahiers des 
charges initiaux 

Durée moyenne des mesures / parcours en 
Protection de l’Enfance (objectif : baisse) 
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Axe 3 : Garantir la qualité de l’offre d’accueil familial 

 

2.3.1 
Structurer le cadre d’accueil des mineurs chez des 
assistants familiaux 

Objectifs 

Affirmer les attendus de la CTG en termes de qualité et de conditions d’accueil des mineurs chez les 
assistants familiaux 

Améliorer les conditions de travail des assistants familiaux salariés de la CTG 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG – PPSS Direction Enfance Famille 

Direction de la Protection Maternelle et Infantile 

Rappel des éléments de diagnostic 

L’accueil familial est le premier mode d’accueil des mineurs relevant de la Protection de l’Enfance 
en Guyane. Or le nombre de mineurs accueillis dépasse fortement le nombre d’agréments attribués 
par la PMI aux assistants familiaux salariés de la CTG, voire dans certains territoires le seuil légal en 
termes de nombre de mineurs accueillis par un assistant familial. 

Malgré ces accueils en surnombre, les assistants familiaux sont peu accompagnés dans l’exercice de 
leur métier (formation, accompagnement professionnel, suivi éducatif régulier des mineurs 
accueillis au titre de l’ASE) ce qui ne permet pas de garantir la qualité de leurs conditions d’exercice 
ni la qualité de l’accueil des mineurs.  

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Élaborer les documents structurants suivants  

 Cahier technique sur la fonction d’accueil 

 Guide de l’assistant familial 

 Livret d’accueil  

 Elaborer une cartographie des ASFAM et de leurs capacités d’accueil 
pour plus de réactivité grâce à la visibilité qu’offre cet outil et de 
pertinence dans les choix des familles d’accueil au moment du 
placement 

 

Action 2 : Organiser le portage et la mise en œuvre de ces documents 

2020 

 

 

 

 

2021 
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 Diffusion, présentation aux équipes dans une logique de norme 
qualité (expression des attentes de la CTG vis-à-vis de ses agents et 
salariés contribuant à l’accueil familial) 

 Accompagnement à l’appropriation des outils 

 Mise en place d’outils de suivi d’une norme qualité en matière 
d’accueil familial (permettant d’établir une qualité d’intervention 
pour un niveau d’activité donné)  

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Temps de travail (conception et rédaction des 
documents structurants, portage auprès des 
équipes en antennes) 

2.3.2 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Existence des documents 

 Animation effective de temps de 
présentation, accessibilité par 
l’ensemble des agents et salariés 
concernés 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Maîtrise et mise en œuvre effective du 
contenu des documents 

 

 

2.3.2 
Renforcer l’offre d’accueil familial et accompagner la 
professionnalisation des assistants familiaux en exercice 

Objectifs 

Sécuriser la prise en charge des mineurs chez les assistants familiaux 

Renforcer l’attractivité du métier d’assistant familial en améliorant les conditions d’exercice 

Etoffer l’offre d’accueil familial pour limiter le nombre de mineurs accueillis chez un assistant familial 
en lien avec le nombre d’agréments octroyés par la PMI  

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG – PPSS CTG, Pôle des Ressources Humaines 

IRDTS 

Rappel des éléments de diagnostic 

L’accueil familial est le premier mode d’accueil des mineurs relevant de la Protection de l’Enfance 
en Guyane. Or le nombre de mineurs accueillis dépasse fortement le nombre d’agréments attribués 
par la PMI aux assistants familiaux salariés de la CTG, voire dans certains territoires le seuil légal en 
termes de nombre de mineurs accueillis par un assistant familial. 
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Dans certains territoires peu pourvus en assistants familiaux à l’ASE, des candidatures sont écartées 
par la PMI du fait de l’application de critères de sécurité qui ne tiennent pas compte des conditions 
de vie / conditions culturelles d’éducation des enfants dans certaines communautés. 

Malgré ces accueils en surnombre, les assistants familiaux sont peu accompagnés dans l’exercice de 
leur métier (formation, accompagnement professionnel, suivi éducatif régulier des mineurs 
accueillis au titre de l’ASE) ce qui ne permet pas de garantir la qualité de leurs conditions d’exercice 
ni la qualité de l’accueil des mineurs.  

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Délivrer des agréments adaptés aux situations des candidats et 
promouvoir le métier d’ASFAM  

 Mener un travail sur les critères d’agrément des assistants familiaux 

o Aménagement des critères d’agrément dans le respect des 
principes basiques de sécurité, et  en fonction des tranches 
d’âges  

o Évolutivité du nombre de places d’agrément en fonction de 
l’expérience des assistants familiaux 

 Promotion du métier d’ASFAM auprès du public 

 

Action 2 : Améliorer le recrutement et l’accompagnement des assistants 
familiaux 

 Développer une politique de recrutement dynamique à partir de 
campagnes d’information sur le métier 

 Mettre en place un processus RH étayé par des outils d’incitation et 
de sanction 

 Déployer effectivement la formation des 240h pour tous les assistants 
familiaux 

 Mettre en place un processus de management et d’accompagnement 
à la professionnalisation des assistants familiaux  

o Adapter les modalités d’accompagnement au parcours 
professionnel de l’assistant familial (prise de fonction / 
premier accueil, événement familial, accueil d’un mineur 
présentant une situation complexe, formation…) 

o Sécuriser l’accueil des mineurs par une procédure claire et 
connue de tous lorsque l’ASFAM est en formation…et autres 
congés 

 Ouvrir une réflexion sur l’exercice de la référence métier en direction 
des assistants familiaux (le rôle du travailleur social des antennes ASE) 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2020 
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 Associer les assistants familiaux comme membres à part entière dans 
le projet de vie du mineur 

 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Campagne de communication 3.3.1 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Conduite de la campagne d’agrément et 
de recrutement, sur la base de critères 
redéfinis et adaptés au territoire 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Nb d’assistants familiaux en exercice 
(objectif : hausse) et nombre de places 

 Nb de démissions d’assistants familiaux 
(objectif : 0) 

 Nb de places d’agréments chez les 
assistants familiaux (objectif : hausse) 

 Ratio nb d’enfants accueillis / nb de 
places d’agréments chez les assistants 
familiaux 

 Fréquence des rencontres entre 
éducateurs référents et assistants 
familiaux (objectif : hausse) 

 Quantification des actes par référent 
éducatif afin de mesurer les nb 
« d’actes » pour des situations 
complexes 
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Orientation 3 : Déployer une politique publique de Protection 

de l’Enfance adaptée aux réalités guyanaises et en particulier 

dans l’Est et l’Ouest 

Il s’agit à travers cette première orientation d’engager sur la période du Schéma une dynamique d’innovation 

au service des enfants et des familles guyanais. La politique de Protection de l’Enfance telle qu’elle est définie 

par le législateur ne tient pas compte des spécificités dans lesquelles s’inscrit l’action publique en Guyane, 

telles que les reflète le diagnostic préalable à l’élaboration du Schéma :  

 Une capacité d’intervention qui, rapportée à la population légale, se situe bien en-deçà des seuils 

constatés dans l’hexagone, alors même que les conditions d’intervention se trouvent par ailleurs 

aggravées par les facteurs listés ci-dessous ; 

 Une couverture partielle du territoire, qui se traduit à la fois par :  

o Une lisibilité tronquée de la réalité des besoins des enfants et des familles 

o Une difficulté à intervenir en tout point du territoire et de manière réactive 

 Une grande disparité linguistique et culturelle qui complexifie les relations entre les représentants 

des services sociaux et les bénéficiaires 

 Un niveau de besoin social élevé, sans commune mesure avec celui constaté en France hexagonale 

et sur lequel repose la définition des politiques sociales figé selon la configuration de l’hexagone 

 

La Collectivité Territoriale de Guyane souhaite donc instaurer les conditions d’émergence de modalités 

d’exercice du travail social et d’accompagnement socio-éducatif des familles adaptables aux multiples 

configurations territoriales et familiales qui caractérisent la Guyane et plus efficaces. 

 

Cette orientation se répartit autour de deux axes : 

 Axe 1 : Adapter la prévention et la Protection de l’Enfance aux spécificités guyanaises en s’appuyant 

sur l’expérimentation 

 Axe 2 : Renforcer progressivement la capacité d’action (présence) des services 
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Axe 1 : Adapter la prévention et la Protection de l’Enfance aux 

spécificités guyanaises en s’appuyant sur l’expérimentation 

 

3.1.1 

Expérimenter une politique adaptée créant des modalités 
nouvelles d’intervention en prévention et en Protection 
de l’Enfance 

Objectifs 

Repenser les modalités d’intervention en prévention et en Protection de l’Enfance sur la base d’une 
prise en compte des spécificités des communautés 

Corriger les effets pervers déjà repérés des dispositifs classiques de l’action sociale 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG/PPSS IRDTS - UNIVERSITÉ - PJJ 

CAF- ÉTAT 

Ensemble des opérateurs associatifs 

Rappel des éléments de diagnostic 

Un constat d’inadéquation des dispositifs «standards» en matière de Protection de l’Enfance dans 
l’intervention auprès des différents groupes culturels (barrière de la langue, messages brouillés du 
fait d’une fracture culturelle entre intervenant(s) et bénéficiaire(s), effets iatrogènes des 
interventions décuplés par la non-prise en compte des spécificités  culturelles, …) 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Repenser les modalités d’intervention auprès des groupes culturels 
pour en limiter les effets pervers: 

 En adoptant une approche globale, polyvalente de l’action en 
Protection de l’Enfance 

 En travaillant à partir des ressources et des initiatives des populations 
concernées 

 En suivant une méthode rigoureuse d’expérimentation (diagnostic, 
mise en œuvre, gouvernance, évaluation, définition des conditions de 
pérennisation de l’expérimentation) 

 En s’appuyant sur des moyens dédiés 

 En prenant conscience et en déconstruisant la dimension de contrôle 
social inhérente à l’intervention de communautés humaines en 
direction d’autres communautés humaines 

sur toute la durée 
du schéma 
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 En s’appuyant sur les initiatives existantes et les partenaires 

 

Action 2 : Modalités d’actions de prévention  

 Modalités de versement et de contrôle de l’utilisation des aides 
financières et des prestations sociales qui ont généré alcoolisme, 
désapprentissage des savoirs ancestraux, désœuvrement… 

 Placement et ses conséquences sur le déracinement et la 
désaffiliation des enfants, éloignement enfant-parent, … 

 

Action 3 : Déterminer les modalités d’intervention de la CTG pour les situations 
d’enfants pour lesquels la réponse au méta besoin de sécurité ; de santé ; 
affectif et relationnel et de protection n’est pas assurée :  

 Placement de l’enfant et séparation de son milieu naturel 

 Maintien dans son milieu naturel avec étayage socio-éducatif 

 

Action 4 : Déterminer avec les groupes culturels et familles concernées 
l’opportunité et les modalités d’intervention lorsqu’un ou plusieurs besoins 
fondamentaux de l’enfant (exploration du monde, cadre et limites, identité, 
estime de soi) sont menacés: 

 Prévenir des problématiques spécifiques aux groupes culturels ayant 
des incidences sur le développement des enfants et la relation 
parent-enfant (ex. confrontation entre mode de vie traditionnel et 
modernité) 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

2020 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Formation 

Moyens humains dédiés ayant en charge les 
accompagnements sociaux innovants 

1.1.1 

6.3.1 (Schéma territorial des formations 
sanitaires et sociales) 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Rédaction de projets d’intervention 
adaptée commun aux trois directions 
(DEF-DASP-PMI) dans les zones 
spécifiques concernées (est, ouest) 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Nombre croissant de bénéficiaires 
d’actions de prévention, de mesures 
administratives de Protection de 
l’Enfance (sollicitations directes ; 
nombre de mesures administratives) 

 



 

 Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 

Carrefour de Suzini - 4179 route de Montabo - BP 47025 - 97307 Cayenne Cedex 

Tél. : 0594 300 600  www.ctguyane.fr 

 

87 

Axe 2: Renforcer progressivement la capacité d’action (présence) des 

services 

 

3.2.1 
Améliorer les conditions de déroulement des missions des 
personnels et opérateurs intervenant sur place 

Objectifs 

Améliorer la couverture du territoire guyanais pour favoriser un repérage uniforme des difficultés 
éducatives et une équité de traitement des enfants et des familles 

Améliorer les conditions de travail des professionnels de l’action sociale 

Améliorer la qualité des interventions par un outillage accru des professionnels 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG – Pôle Prévention Solidarité Santé (PPSS) CTG – Pôle des Ressources humaines 

Préfecture, Éducation nationale, PJJ, Caf, ARS 

FOURKA 

Rappel des éléments de diagnostic 

Des communes isolées qui ne sont couvertes que par le biais de « missions » régulières ou 
ponctuelles ; des conditions d’intervention dans le cadre des missions peu attractives 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

 Ressources financières :  

o Prise en charge des frais par les employeurs, dans des délais 
raisonnables pour limiter les avances de frais 

o Tarification ajustée en fonction des frais de déplacement 
pour les opérateurs 

 Hébergement décent partagé entre plusieurs institutions 

2020-2024 (sur 
toute la durée du 
schéma) 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Ressources financières (défraiement des 
déplacements des professionnels, contribution à 
l’acquisition / aménagement d’un hébergement 
à destination des professionnels dans le cadre 
des missions. Mesures incitatives pour les 
personnels affectés sur les territoires isolés. 

5.1.1 

 

 

Indicateurs d’évaluation 
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Indicateurs d’effectivité 

 Taux de vacance sur les postes incluant 
la réalisation de missions dans les 
communes de l’intérieur (objectif 0) 

 Existence de procédures efficaces 
relatives aux missions 

 Existence d’hébergements dans les 
communes isolées 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Diminution du Taux de turn-over sur les 
postes et du taux de vacance de postes 
impliquant des missions dans les 
mesures isolées 

 

3.2.2 
Créer des postes de développeurs sociaux sur place, 
investis sur le champ éducatif 

Objectifs 

Améliorer la couverture du territoire guyanais pour favoriser un repérage uniforme des difficultés 
éducatives et une équité de traitement des enfants et des familles 

Améliorer les conditions de travail des professionnels de l’action sociale 

Améliorer la qualité des interventions par un outillage accru des professionnels 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG – Pôle Prévention Solidarité Santé (PPSS) CTG – Pôle des Ressources Humaines 

 

Rappel des éléments de diagnostic 

Des postes isolés, difficiles à pourvoir. Un turn-over important des professionnels et un taux de 
vacance élevé 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Renforcer les effectifs localisés dans les communes de l’intérieur :  

 Positionner des équipes de professionnels en capacité d’adopter une 
approche globale, pluridisciplinaire pour travailler à : 

o La primo-évaluation des situations sociales 

o Construire des projets communautaires 

o Accompagner le développement des compétences 
parentales 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

2020 
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Action 2 : Rendre attractifs ces postes et favoriser leur intégration dans le tissu 
social local 

 Inscription de cette fonction dans un parcours professionnel prévu et 
accompagné par la collectivité 

 Temporalité contenue des contrats (2-3 ans) 

 Encadrement (technique) renforcé et analyse de la pratique 

 Valorisation financière, logement et véhicule de fonction, … 

 Accompagnement et formation à la prise de poste (codes culturels, 
mallette) et à l’apprentissage de la langue 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Ressources humaines (création de postes et les 
pourvoir sur les territoires non couverts)  

5.1.1 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Taux de vacance sur les postes situés 
dans les communes de l’intérieur 
(objectif visé 0) 

 Existence de procédures efficaces 
relatives à l’accompagnement à la prise 
de poste des professionnels basés dans 
les communes de l’intérieur 

 Document de cadrage des missions de 
ces intervenants les articulant avec 
celles des autres professionnels  

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Taux de turn-over sur les postes basés 
dans les communes de l’intérieur 
(objectif : diminution) 

 Rapport d’activité, bilan suivi de ces 
postes 
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Orientation 4 : Améliorer la qualité de l’accompagnement des 

mineurs et des jeunes majeurs par une véritable appropriation 

de la gestion de leur parcours 

En s’appuyant sur l’offre territoriale et la structuration des modalités de gestion de cette offre, le Schéma doit 

permettre d’améliorer la qualité des parcours des mineurs et des jeunes majeurs accompagnés en Protection 

de l’Enfance.  

Les efforts de structuration comme le déploiement de nouvelles réponses en prévention et en protection, 

prévus par les orientations ci-dessus, doivent permettre d’améliorer la capacité des équipes de l’ASE à 

concevoir et à mettre en œuvre au bénéfice des enfants et de leurs parents des parcours d’accompagnement 

socio-éducatif sur mesure. Il s’agit là d’un enjeu majeur de la loi du 5 mars 2007, réaffirmé par la loi du 14 

mars 2016, pour renforcer l’efficacité de la politique de Protection de l’Enfance dans son ensemble. Celle-ci 

doit s’inscrire dans une logique d’investissement social et s’appuyer sur une méthodologie de projet 

appliquée à l’échelle des situations individuelles. La formation portant sur l’évaluation des situations 

familiales dont bénéficient en 2019-2020 les professionnels concourant à la Protection de l’Enfance constitue 

un premier jalon de cette méthodologie de projet, qui doit pouvoir être complété par : 

 Un travail particulier sur les entrées et les sorties dans le dispositif de Protection de l’Enfance (cf. Axe 

1 : Maîtriser les entrées et les sorties dans le dispositif de Protection de l’Enfance), comme des temps 

fondamentaux en termes  

o D’établissement d’une première analyse globale des situations familiales, et des points 

d’appui et d’amélioration identifiés, 

o D’instauration d’une relation favorisant l’implication des bénéficiaires et l’activation de leurs 

capacités,  

o De sécurisation des allègements et des fins d’accompagnement pour garantir l’efficacité de 

la politique publique ; 

 Le déploiement du Projet pour l’enfant comme outil et méthodologie favorisant la continuité et la 

cohérence des parcours des mineurs et jeunes majeurs en Protection de l’Enfance (Axe 2 : Améliorer 

l’articulation des acteurs à l’appui du Projet pour l’enfant),  

 Un renforcement de l’articulation des acteurs intervenant successivement ou simultanément auprès 

d’un mineur et/ou de sa famille, dans une logique de complémentarité accrue des interventions (Axe 

3 : Améliorer la gouvernance autour des situations individuelles) 

 

Cette orientation doit tenir compte de plusieurs conditions pour une mise en œuvre efficiente :  

 

 Veiller à la complétude des informations contenues dans les dossiers (papiers mais aussi les 
dossiers du système d’information de la CTG) s’agissant de la situation familiale de la filiation 
et de l’autorité parentale 
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 Favoriser l’accès des cadres d’astreinte à des informations actualisées relatives aux 
situations de mineurs connus de la CTG, pour accompagner l’exécution de mesures dans le 
cadre de l’urgence 

 

Axe 1 : Maîtriser les entrées et les sorties dans le dispositif de Protection 

de l’Enfance 

 

4.1.1 
Poursuivre l’outillage des équipes en termes de révision 
du statut des enfants confiés 

Objectifs 

Accompagner la mise en œuvre des orientations de la loi du 14 mars 2016 relative à la mise en place 
de la Commission d’examen des situations et du statut des enfants confiés (CESSEC) 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG – PPSS Juges des enfants 

Rappel des éléments de diagnostic 

La CTG prévoit la mise en place de la CESSEC au premier semestre 2020. La mise en place de la 
commission constitue un premier pas vers une adaptation renforcée du statut des enfants confiés à 
leur situation individuelle et familiale. Elle doit toutefois s’articuler étroitement avec la mise en 
œuvre du Projet pour l’enfant et être accompagnée par une évolution des pratiques des équipes de 
l’ASE 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Installer et accompagner les travaux de la CESSEC 

 Organiser des réunions d’information formation à destination des 
professionnels susceptibles de saisir la CESSEC pour des situations de 
mineurs confiés à l’ASE 

 Formaliser et améliorer le protocole (les procédures) 
d’accompagnement vers l’adoption des mineurs (adoption simple…) 

 

Action 2 : S’astreindre à garantir une révision régulière des situations des 
mineurs confiés sur la base d’un rapport de situation (Décret n° 2016-1557 
du 17 novembre 2016) à l’appui de la gestion du parcours des mineurs  

2020 

 

 

 

 

 

 

Sur toute la durée 
du Schéma 
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 Engager sur la base du référentiel ESOPPE une évaluation du suivi des 
situations des enfants confiés 

 Formaliser, à partir de la CESSEC et avec l’appui de l’ODPE une alerte 
auprès des antennes ASE pour susciter l’interrogation de certains 
statuts sur la base d’indicateurs prédéfinis (ex. durée de la mesure) 

 Déployer annuellement un dispositif de vérification et de contrôle des 
enfants placés chez des Tiers dignes de confiance 

 

Action 3 : Sécuriser les parcours des MNA 

 Assurer une évaluation complète de la situation familiale de chaque 
MNA identifié 

 Travailler avec les consulats des nationalités représentées dans la 
population des MNA pour établir les conditions de rapatriement pour 
les personnes concernées (majeures après évaluation). 

 Organiser systématiquement le regroupement familial ou la prise en 
charge  

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Temps de travail (formation-information, 
encadrement technique) 

Base de données informatique de l’ensemble 
des accueils réalisés 

Association du Référent technique pour plus 
d’efficience du logiciel IODAS puis avec le 
dispositif d’observation Olinpe 

 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Mise en place de démarches 
d’information / formation des équipes 
ASE autour de la fonction et du 
fonctionnement de la CESSEC, nb de 
participants (objectif : 100% des cadres 
et référents de l’ASE) 

 Existence d’un protocole 
d’accompagnement vers l’adoption des 
mineurs dans le cadre d’une adoption 
simple 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Effectivité mise en place de la CESSEC 

 Régularité et fréquence des réunions de 
la CESSEC 

 Nb de situations soumises à la CESSEC 
(100% /an) dans le respect de la 
réglementation 

 Nb d’enfants sortis du dispositif ASE 
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4.1.2 
Renforcer la prise en compte de la santé des enfants 
confiés 

Objectifs 

Intégrer la santé parmi les dimensions prises en compte pour élaborer le projet des enfants accueillis 
au titre de l’ASE 

Réduire l’écart entre état de santé des mineurs accompagnés et placés à l’ASE et la population 
générale de la même tranche d’âge 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG –PPSS ARS -CGSS -HOPITAUX 

Rappel des éléments de diagnostic 

Les modalités d’articulation entre protection maternelle et infantile au sujet du suivi de santé des 
enfants confiés ne sont pas définies en Guyane, et ce dans un contexte de démographie médicale 
défavorable, notamment pour ce qui concerne les spécialistes.  

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 Assurer une visite médicale d’accueil systématique pour tous les 
enfants confiés à l’ASE  

 Réalisation de la visite d’accueil systématique pour les enfants confiés 
à l’ASE (systématisme / réalisation par la PMI ou le secteur libéral / 
modalités de traitement des comptes rendus  de visite médicale) 

 Prendre en compte de la santé dans l’élaboration du projet pour 
l’enfant  et coordonner le parcours de santé de l’enfant confié 
conformément aux orientations de la loi du 14 mars 2016 

Action 2 : Mettre en œuvre la procédure de coordination du parcours de santé 
des enfants confiés 

 

Action 3 : Veiller à l’ouverture systématique des droits et renouvellement dans 
les délais impartis 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

2020 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

 2.3.1 

4.2.1 

Indicateurs d’évaluation 
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Indicateurs d’effectivité 

 Existence d’une procédure partagée par 
l’ASE et la PMI 

 Convention CGSS 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Part des mineurs accueillis qui ont fait 
l’objet d’une visite médicale d’accueil 
(objectif : 100%) 

 Part des mineurs accueillis dont le projet 
pour l’enfant inclus un parcours de santé 
(objectif : 100%) 

 

 

4.1.3 

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

Objectifs 

Offrir un accueil en protection de l’enfance sécurisant, optimal et épanouissant pour les enfants et 
jeunes majeurs en situation de handicap. 

Prioriser la mise en œuvre des PPE des mineurs et jeunes majeurs en situation de handicap afin de 
les faire corréler avec les projets (DIPC, PAC…) des ESSMS du secteur du handicap ; ou les projets de 
soins du champ du sanitaire (exemple : pédopsychiatrie, drépanocytose, dialyse…) 

Affiner le recueil de données chiffrées de la protection de l’enfance en croisant les données sur les 
parcours des enfants à la fois en situation de protection de l’enfance et de handicap 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG – PPSS ARS Direction de l’autonomie 

MDPH 

Les centres de ressource handicap (APAJH, 
AGMN, APADAG, CRA) 

Plateforme handicap psychique (Groupe SOS) 

SESSAD, IME, ITEP, CMPP, CAMSP 

Pédopsychiatrie (CMP et hospitalisation) 

Education nationale (IEN ASH et référents ASH) 

 

Rappel des éléments de diagnostic 

Le handicap est souvent un facteur aggravant lorsque les mineurs se trouvent en danger ou en risque 
de l’être. La loi du 14 mars 2016 et la stratégie nationale lancée par Adrien TAQUET soulignent les 
attentions particulières à porter aux publics à la fois concernés par la protection de l’enfance et leur 
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situation de handicap. En Guyane, la protection des enfants en situation de handicap est parfois 
périlleuse, voire impossible, laissant les ESSMS du secteur du handicap isolés. Réciproquement, les 
sous dotations de places en institution pour les enfants en situation de handicap ne permettent pas 
une prise en charge éducative complète, et renforce les difficultés de prise en charge des référents 
éducatifs de l’ASE.  

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Elargir l’offre d’accueil avec un groupe d’assistants familiaux 
spécialisés dans l’accueil d’enfant en situation de handicap 

 Recenser le nombre d’assistants familiaux concernés par l’accueil 
d’enfant en situation de handicap 

 Recenser le nombre de jeunes ayant une notification MDPH, et ceux 
qui devraient avoir un dossier en cours d’étude par la MDPH au sein 
de l’ASE 

 Recenser le nombre d’accueil en protection de l’enfance irréalisable 
du fait du handicap du jeune 

 Former les assistants familiaux et leur famille à l’accueil de jeunes en 
situation de handicap (type de handicap à définir pour une 
spécialisation efficiente : déficience auditive, visuelle, cognitive, 
motrice, psychique, trouble du comportement ou polyhandicap), 
notamment dans le concept de bientraitance 

 Evaluer les besoins en adaptation du logement (évaluer le 
financement par PCH) 

 Encadrer la qualité de l’accompagnement des assistants familiaux par 
un maillage fort (convention) entre la DEF (voir COAQ) et les centres 
de ressources handicap et équipes sanitaires spécialisées. 

 

Action 2 : Etablir une priorisation et un partenariat de proximité dans 
l’élaboration des PPE pour les jeunes ayant une notification MDPH ou un projet 
de soin (sanitaire) 

 Les PPE et les projets des enfants au sein des ESSMS secteurs 
handicap ou les projets de soins des centres hospitaliers seront à 
rédiger prioritairement au sein des antennes ASE et à amender de 
concert lors de synthèses multi partenariales (à minima 2/an [loi 
2002-2]) 

 Organiser le versement de l’AEEH aux assistants familiaux via l’ASE 
lorsque le juge l’évalue nécessaire 

 

Action 3 : Recueillir les données chiffrées des enfants concernés par la 
protection de l’enfance et l’accompagnement de leur handicap 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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 Vérifier les champs communs de IODAS et VIATRAJECTOIRE (logiciels 
PE et PH) 

 Conventionner le partage de données confidentielles et anonymisées 

 

 

 

 

 

Sur toute la durée 
du schéma 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Temps de travail (formation-information, 
encadrement technique) 

Coordination partenariale 

Base de données informatique de l’ensemble 
des accueils réalisés 

Association du Référent technique pour plus 
d’efficience du logiciel IODAS puis avec le 
dispositif d’observation du handicap 

 

2.2.2  

2.2.3  

2.3.2  

4.1.2  

4.1.4  

4.2.1  

5.1.1  

6.3.1 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Nombre d’assistants familiaux 
spécialisés dans le handicap 

 Nombre de formation au handicap 
délivré 

 Nombre d’aménagement du logement 
des assistants familiaux 

 Nombre de PPE partagés avec les  
projets du secteur du handicap ou 
projets de soins du champ sanitaire 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Stabilisation des parcours en protection 
des enfants en situation de handicap 

 Rapport d’étude des enfants protégés 
incluant un volet lié au handicap 
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4.1.4 Favoriser les sorties positives des jeunes vers l’autonomie 

Objectifs 

Adapter l’accompagnement des grands mineurs et des jeunes majeurs afin de favoriser leur 
autonomisation et les sorties positives de l’ASE.  

Renforcer l’efficience du dispositif de Protection de l’Enfance en donnant aux adolescents et aux 
jeunes adultes qui en sortent les compétences pour une meilleure autonomie. 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG – PPSS CTG PEFI 

Mission locale 

Opérateurs associatifs  

Dispositifs d’hébergement à destination des 
jeunes adultes (ex. FJT) 

Rappel des éléments de diagnostic 

Plusieurs rapports, ainsi que les orientations gouvernementales récentes (plan pauvreté, stratégie 
nationale de prévention et de Protection de l’Enfance), mettent l’accent sur l’accompagnement à 
l’autonomie des jeunes majeurs pour favoriser les sorties positives de l’ASE à la majorité ou à 21 
ans.  

En Guyane, les dispositions légales issues de la loi de 2016 n’ont pas été mises en œuvre.  

L’accompagnement des jeunes majeurs s’exerce exclusivement dans le cadre d’accueils provisoires, 
en famille d’accueil ou dans des dispositifs dédiés portés par le secteur associatif (studios, 
hébergement autonome rattachés à une MECS) 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Définir et signer avec le Préfet et avec le concours de l’ensemble des 
institutions et des organismes concernés, le protocole sur l’accès à l’autonomie, 
pour anticiper et mieux accompagner les sorties de l’ASE 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre du protocole par le biais d’une 
instance territoriale annuelle 

 

Action 2 : Formaliser les modalités d’accompagnement des jeunes majeurs en-
dehors d’un placement à l’ASE (Contrat jeune majeur) 

 Préciser les critères d’attribution d’un CJM 

 Préciser les modalités éventuelles de soutien financier à la mise en 
œuvre du projet du jeune majeur 

2020 

 

 

 

 

 

2021 
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 Identifier les partenaires et les dispositifs mobilisables à l’appui de 
l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs en-dehors 
d’un placement à l’ASE 

 

Action 3 : Préciser les attendus en termes d’acquisition de l’autonomie des 
grands mineurs et des jeunes majeurs 

 Attendus vis-à-vis des lieux d’accueil 

 Attendus en termes de savoir-faire, … 

 

 

 

 

 

2022 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Temps de travail (conception du protocole en 
interne, animation de temps de travail avec les 
partenaires, rédaction, restitution aux 
partenaires pour signature) 

Temps de travail (formalisation du cadre 
territorial en termes d’accompagnement vers 
l’autonomie des jeunes majeurs) 

6.3.1 (Schéma des formations sanitaires et 
sociales) 

Stratégie de prévention et de lutte contre la 
pauvreté 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Existence d’un protocole partenarial de 
l’accompagnement vers l’autonomie des 
jeunes majeurs, nombre de signataires 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Diversification des modes 
d’accompagnement déployés à 
destination des jeunes majeurs 

 Part des sorties positives parmi les 
sorties de l’ASE (objectif : 100%) 
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Axe 2 : Améliorer l’articulation des acteurs à l’appui du PPE 

 

4.2.1 Déployer le projet pour l’enfant 

Objectifs 

Permettre à la CTG d’exercer son rôle de garant de la continuité et de la cohérence des parcours 

Appliquer les dispositions des lois de 2007 et 2016 s’agissant du projet pour l’enfant 

Pilote Partenaires mobilisés 

PPSS Juges des enfants 

Opérateurs associatifs 

Rappel des éléments de diagnostic 

Alors qu’il faisait l’objet d’un déploiement progressif pour les enfants confiés à l’ASE, le Projet pour 
l’enfant a été refondu à l’occasion de la réorganisation de la DEF.  

Le redéploiement du PPE se heurte à un déficit d’appropriation de la nouvelle trame et de la 
procédure associée, ainsi qu’à la surcharge de travail des équipes de l’ASE en antennes. 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Réengager le déploiement du Projet pour l’enfant 

 Engager une expérimentation permettant de mettre en évidence les 
changements de pratiques professionnelles nécessaires pour la mise 
en œuvre du PPE. Prévoir une formation par les pairs pour 
accompagner le changement de pratiques professionnelles 

 Assurer le fil rouge des accompagnements : déterminer les 
responsabilités de l’éducateur ASE, en articulation avec les autres 
intervenants qui assument l’accompagnement du mineur et de sa 
famille 

 Annexer au PPE la liste des actes usuels et non usuels en tenant 
compte des capacités et de la culture de l’enfant et de sa  famille 

 Veiller à l’articulation et à la bonne complémentarité entre les 
documents obligatoires issus des lois de 2002 et de 2005 (DIPC-
Contrat d’accueil/Contrat de séjour/Projet d’établissement/Projet 
pour l’enfant, …) 

 Identifier un référent en charge de la bonne application et utilisation 
du document sur le terrain 

 

Action 2 : Généraliser le PPE pour tous les mineurs accompagnés à l’ASE 

2020 
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 Évaluer l’expérimentation 

 Définir les conditions de généralisation du PPE 

 Accompagner la généralisation 

Vérifier la bonne application pour les mineurs admis en 
établissement- procédure à mettre en place 

 

 

 

 

2021 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Formation des professionnels en charge de 
l’élaboration du PPE (suite à la formation des 
cadres par le CREAI ARA) 

4.1.2 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Déploiement de la méthodologie 
d’expérimentation – existence 
d’indicateurs d’évaluation renseignés – 
évaluation 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Nb de mineurs et de jeunes majeurs 
bénéficiant d’un PPE (objectif : 100%) 

 Durée moyenne des parcours en 
Protection de l’Enfance (objectif : 
diminution) 
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Axe 3: Améliorer la gouvernance autour des situations individuelles 

 

4.3.1 

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

Objectifs 

Favoriser le partage d’information des acteurs autour des situations individuelles 

Améliorer la fluidité et la continuité des parcours en Protection de l’Enfance, en partageant les 
analyses des situations individuelles et familiales, en co-élaborant les projets, en renforçant la 
préparation des étapes et sorties de dispositifs 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG – PPSS CTG- Direction Enfance Familles 

CTG – Direction de l’Action sociale de Proximité 

CTG – Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile 

Juges des enfants 

Opérateurs associatifs 

Rappel des éléments de diagnostic 

L’organisation et l’exercice des mesures conduisent à une segmentation des parcours des mineurs 
et des jeunes majeurs accompagnés en Protection de l’Enfance. Certaines informations détenues 
par des contributeurs à l’accompagnement, ne sont pas connues de la CTG, ce qui ne permet pas 
une intervention adaptée ni une allocation optimale des ressources au bénéfice des mineurs et 
jeunes majeurs concernés.  

La loi du 5 mars 2007 donne à la CTG des leviers pour exercer son rôle de fil rouge des parcours des 
mineurs et jeunes majeurs accompagnés en Protection de l’Enfance (déjudiciarisation des mesures 
ASE, rapport circonstancié dans le cadre des mesures AEMO), mais ceux-ci ont été peu exploités 
jusqu’alors. 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Formaliser des processus partenariaux pour garantir la transmission 
d’informations sur les interventions successives – Rendre l’information 
existante disponible / transparente 

 Définir les attentes de la CTG concernant la transmission d’un rapport 
circonstancié d’AEMO annuel, avant, pendant ou après la mesure 

o Préciser le contenu attendu 

2021 
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o Préciser les modalités de transmission, définir les modalités 
de traitement au sein des services de la CTG  

 Mise en lien service d’AEMO – CTG en cas de préconisation de 
placement 

 Trame de demande d’admission harmonisée  

 Information du secteur et de la PMI en cas de placement d’un mineur 

 Suivi et alerte par les référents éducatifs (familles d’accueil et 
établissements) 

 Suivi des refus d’admission d’enfants confiés par les établissements 

 

Action 2 : Mettre en place des rencontres partenariales en dehors des crises 
pour échanger de manière apaisée sur les situations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Temps de travail (formalisation du cadre 
territorial et animation d’instances) 

2.1.1 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Existence de circuits de transmission 
d’information définis, connus et 
appropriés par les agents de la CTG et les 
partenaires intervenant auprès des 
bénéficiaires dans la mise en œuvre des 
mesures. 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Proportion des accueils préparés parmi 
l’ensemble des accueils (objectif : 
hausse) 

 Proportion des accueils préconisés par le 
service d’AEMO qui ont donné lieu à une 
prise de contact AEMO-DEF en amont de 
l’audience (objectif : 100%) 

 Nb de mineurs pour lesquels une 
synthèse au moins a été organisée dans 
l’année (objectif : 100%) 
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Orientation 5 : Accompagner l’évolution des compétences des 

contributeurs à la Protection de l’Enfance 

Les évolutions légales récentes dans le champ de la Protection de l’Enfance sont porteuses d’évolutions 

substantielles des métiers, à tous les niveaux de l’organisation. En effet, elles invitent les professionnels à se 

positionner différemment par :  

 Une évolution du rôle imparti à la CTG et donc de sa représentation par les agents (logique 

d’incarnation de l’autorité administrative par les cadres notamment, mais dans une moindre mesure 

par les professionnels éducatifs) ; 

 L’appropriation de nouveaux savoir-faire, liés au rôle de pilote de la politique publique et aux 

modalités émergentes d’exercice de ce rôle, vis-à-vis : 

o Des opérateurs associatifs dans le cadre de la refonte des modalités de gestion de l’offre dans 

son ensemble (déploiement des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, régulation 

centralisée) 

o Des partenaires compte tenu de la mission d’animation du réseau partenarial ; 

o Des partenaires et des usagers autour de la coordination des parcours via le Projet pour 

l’enfant, et de la logique d’articulation croissante entre intervention spécialisée d’aide sociale 

à l’enfance et mobilisation des ressources de droit commun 

 

   En complément de ces évolutions légales, le présent Schéma est porteur d’ambitions fortes qui nécessitent 

d’accompagner l’évolution des compétences attendues des professionnels contribuant à la mise en œuvre de 

la politique de Protection de l’Enfance. 

 

L’isolement de la Guyane, renforcée par les spécificités du contexte dans lequel se déploie la politique de 

Protection de l’Enfance, nécessitent pour la CTG et ses partenaires d’interroger les modalités de gestion des 

ressources humaines de manière à concevoir des parcours au bénéfice des professionnels, dans une logique 

de fidélisation des agents et d’amélioration de la qualité des interventions de Protection de l’Enfance auprès 

des mineurs et de leurs familles.  
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5.1.1 
Renforcer les dispositions RH permettant de fidéliser les 
agents sur leurs postes dans les services de l’ASE 

Objectifs 

Garantir la capacité d’action nécessaire pour répondre aux besoins de la population guyanaise en 
matière de Protection de l’Enfance 

Améliorer l’attractivité des postes au sein de l’ASE 

Améliorer les conditions de travail des agents au sein de l’ASE 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG – PPSS CTG –  

Pôle des Ressources Humaines PEFI 

IRDTS 

PJJ, EN, Caf, ARS, DJSCS 

Opérateurs associatifs 

Rappel des éléments de diagnostic 

Les services de l’ASE connaissent un turn-over conséquent, qui laisse de nombreux postes vacants, 
génère d’importantes ruptures dans l’accompagnement et la prise en charge des mineurs et des 
familles. 

Cela provoque une perte de sens pour les professionnels ; une perte d’efficacité dans les 
accompagnements, et des ruptures dans les partenariats. 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Développer des liens avec l’IRDTS pour faciliter l’embauche des jeunes 
diplômés formés en Guyane 

 Définir des modalités de recrutement et d’accompagnement à la prise 
de poste favorisant l’embauche des jeunes diplômés 

o Alternance, cours d’emploi, apprentissage 

o Système de bourses avec contrepartie d’aller travailler au 
sein de la collectivité publique 

o Cf. Immersion, prime aux tuteurs mis en place au niveau de 
la CTG 

o Visibilité sur le nombre de travailleurs sociaux formés et en 
cours de formation 

 

2020 
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Action 2 : Accompagner la prise de poste et développer une approche en termes 
de trajectoires des professionnels au sein de la collectivité 

 Formaliser un accompagnement à l’entrée dans le service (ex. 
mentorat) 

 Systématiser les entretiens professionnels de motivation à 3 mois et 
6 mois après la prise de poste  

 S’assurer d’un étayage psychologique (type GAPP) pour les équipes 
« jeunes » (ayant connu un fort renouvellement) 

 

Action 3 : Elaborer un plan de formation continue pour les professionnels de la 
Protection de l’Enfance en lien avec les priorités du Schéma et en confier le suivi 
à l’ODPE 

 S’assurer que les nouveaux entrants bénéficient prioritairement des 
formations nécessaires à leur étayage technique (référentiel IP, PPE, 
système partenarial de la Protection de l’Enfance, modules adaptés 
au territoire d’intervention) 

 

Action 4 : Développer les formations interinstitutionnelles comme levier 
d’articulation, d’amélioration de l’interconnaissance et de partage d’un socle 
commun entre professionnels du travail social et psycho-éducatif 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Sur toute la durée 
du schéma 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Temps de travail (rencontres avec la DRH et 
l’IRDTS, management) 

Temps de travail (recensement des besoins, 
élaboration d’un cahier des charges, suivi de la 
mise en œuvre des formations) 

Formation 

1.2.1 

1.2.2 

Schéma des formations sanitaires et sociales 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Nb de postes vacants 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 
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 Existence d’un partenariat formalisé 
avec l’IRDTS pour l’embauche de jeunes 
diplômes  

 Existence d’un dispositif 
d’accompagnement à la prise de poste 

 Existence d’un plan de formation des 
agents de l’ASE articulé avec le Schéma 

 Mise en place effective de formations 
interinstitutionnelles  

 Taux de turn-over (objectif : baisse) 

 Nb de formations interinstitutionnelles, 
nb d’institutions concernées, nb 
d’apprenants 
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Orientation 6 : Sortir de la logique d’urgence en investissant 

fortement le pilotage de la politique et de ses dispositifs 

Depuis 2007, le Département puis la Collectivité Territoriale de Guyane assument le rôle de pilote de la 

politique de Protection de l’Enfance. 

Au-delà de la mise en œuvre opérationnelle des accompagnements préventifs et en protection à destination 

des enfants et des familles, il incombe aux cadres délégataires désignés par le Président de la CTG de fixer un 

cap pour l’action concertée des contributeurs à la Protection de l’Enfance (c’est l’ambition du présent 

Schéma) et d’animer ou de participer aux réflexions en direction de l’ensemble des partenaires.  

En Guyane, il manque pour ce faire : 

 Des instances réunies à l’initiative de la CTG pour poser sereinement une réflexion partenariale 

autour de la conception et de la mise en œuvre de la politique publique et des dispositifs de 

communication pour améliorer l’image de la Protection de l’Enfance et favoriser une contribution des 

acteurs en capacité de repérer les situations de danger et de risque de danger et des familles 

bénéficiaires des actions déployées (Axe 1 : Réhabiliter les instances partenariales et communiquer 

en direction des partenaires et des bénéficiaires) ; 

 Des cadres institutionnels posés pour clarifier les règles s’appliquant aux agents de la CTG comme aux 

partenaires (Axe 2 : Se doter d’outils permettant l’incarnation du rôle de chef de file) ;  

 Une articulation renforcée entre la politique de Protection de l’Enfance et l’ensemble des politiques 

connexes portées par la Collectivité Territoriale de Guyane (Axe 3 : Inscrire le Schéma territorial de 

Protection de l’Enfance dans la gouvernance territoriale guyanaise).  
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Axe 1: Réhabiliter les instances partenariales et communiquer en 

direction des partenaires et des bénéficiaires 

 

6.1.1 
Élaborer un Protocole de gouvernance de la Protection de 
l’Enfance 

Objectifs 

Permettre à la CTG d’embrasser pleinement son rôle de pilote de la Protection de l’Enfance 

Animer le réseau de partenaires contribuant à la Protection de l’Enfance pour améliorer la 
complémentarité entre les interventions au service des enfants et de leurs familles 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG – PPSS Ensemble des partenaires contribuant à la 
Protection de l’Enfance 

Rappel des éléments de diagnostic 

La coordination des acteurs de la Protection de l’Enfance procède plutôt de l’organisation de 
réunions ad hoc, lorsque l’actualité le nécessite, que d’une animation portée par la CTG dans son 
rôle de pilote de la Protection de l’Enfance.  

Le Schéma territorial de Protection de l’Enfance constitue une opportunité pour resserrer les liens 
de l’ensemble des contributeurs à la politique publique, notamment dans le cadre d’instances 
partenariales de suivi de la mise en œuvre du Schéma. 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1: Élaborer un Protocole de gouvernance de la Protection de l’Enfance 

 Constituer des espaces de rencontres et de travail interinstitutionnels 

o Instance tripartite, 

o Instance réunissant l’ensemble des opérateurs associatifs, 

o Séminaire, instances de travail déclinant les réunions de 
l’ODPE, notamment autour de la mise en œuvre du Schéma 
et de son suivi… 

 Améliorer le fonctionnement de la commission PAGRA pour clarifier 

o Les critères de saisine, 

o La fréquence des rencontres, 

o Les suites données par les partenaires… 

2020 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 
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Temps de travail (conception et mise en œuvre 
du schéma de gouvernance) 

1.1.1 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

Existence d’un schéma de gouvernance de la 
Protection de l’Enfance (instances internes, 
instances externes, pilote, contributeurs, 
fréquence, objet) 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

Régularité des réunions, taux de participation 

Satisfaction des participants par rapport aux 
modalités de la tenue des instances 

 

6.1.2 Communiquer sur la politique de Protection de l’Enfance 

Objectifs 

Améliorer l’image de la politique et des acteurs de la Protection de l’Enfance 

Favoriser une meilleure compréhension, par le grand public et les contributeurs au dispositif, des 
objectifs et des modalités d’intervention des acteurs de la Protection de l’Enfance 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG – PPSS CTG – Direction de la communication 

Education nationale, Protection judiciaire de la 
jeunesse 

Rappel des éléments de diagnostic 

L’efficacité des actions en Protection de l’Enfance repose sur : 

 l’implication étroite des parents et de leurs enfants dans les accompagnements proposés. 
Celle-ci peut être entravée par l’image parfois négative dont pâtit l’ASE (intervention 
n’associant pas les parents, limitée au placement de l’enfant comme cela peut être le cas 
dans certains territoires de Guyane mal couverts par les services d’action sociale et socio-
éducatifs) 

 la contribution de tous les acteurs intervenant auprès des enfants dans le repérage précoce 
des situations de danger et de risque de danger, afin de prévenir toute dégradation des 
situations, et donc éviter des interventions plus invasives au sein de la famille voire la 
séparation du mineur et de ses parents. 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Déployer des démarches et outils de communication sur la politique 
publique  

2021 
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 Elaborer des actions de communication pour présenter la diversité des 
actions engagées en matière de Protection de l’Enfance, à destination 
des partenaires mais aussi et surtout des familles guyanaises 

 Notamment, présenter l’action de la CTG et de ses partenaires en 
matière de prévention et de Protection de l’Enfance sur le Site 
Internet de la CTG 

 

Action 2 : Renouveler la communication sur le circuit de repérage et de 
traitement des situations de danger et de risque de danger 

 Elaborer un document synthétique présentant les objectifs du 
repérage des situations de danger, le rôle de la CTG en termes de 
centralisation et d’évaluation, le circuit d’une IP, les signaux d’alerte… 

 Prévoir un espace dédié au repérage sur le site de la CTG 

 

 

 

 

 

 

2020 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Outils de communication  

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Existence de supports de 
communication relatifs à l’IP et à la 
politique de prévention et de Protection 
de l’Enfance 

 Page dédiée sur le site Internet de la CTG 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Part des soit-transmis du Parquet parmi 
les IP (objectif : diminution) 

 Part des signalements provenant de la 
CRIP (hausse) 

 Amélioration de la précocité du 
repérage des situations de danger et de 
risque de danger 

 Part de mesures administratives 
(objectif : hausse) 

 Baisse du nombre de situations à évaluer 
(IP) respect du circuit 
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Axe 2: Se doter d’outils permettant l’incarnation du rôle de chef de 

file 

 

6.2.1 
Se doter d’outils à l’appui de l’incarnation du rôle de chef 
de file 

Objectifs 

Permettre à la CTG d’assurer pleinement son rôle de pilote de la Protection de l’Enfance 

Affirmer des orientations communes pour l’action des contributeurs à la Protection de l’Enfance 
dans le champ de l’information préoccupante, des modalités d’intervention des professionnels de 
l’ASE et des opérateurs associatifs 

Améliorer la qualité des interventions socio-éducatives auprès des enfants et des familles 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG –PPSS CTG PEFI 

PJJ, Éducation nationale 

Opérateurs associatifs 

Rappel des éléments de diagnostic 

La CTG occupe le rôle de pilote de la Protection de l’Enfance. Au-delà des instances partenariales, 
elle est chargée de garantir la qualité des interventions en Protection de l’Enfance, depuis la 
prévention jusqu’au placement des mineurs au titre de l’ASE. 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Définir un cadre d’intervention partagé pour les acteurs de la 
Protection de l’Enfance 

 Renouveler le protocole de l’IP (en cours de finalisation) 

 Elaborer des référentiels sur les attentes qualitative et quantitative 
vis-à-vis de l’intervention des professionnels ASE. Fixer une norme-
qualité (modalités et fréquence d’intervention), permettant d’établir 
un niveau d’intervention-cible et un niveau d’intervention dégradé 
(maîtrisé par l’encadrement). 

 Structurer les procédures et outils de pilotage de la qualité, de la 
tarification et du contrôle des établissements et services 

o En lien avec la régulation 

o En lien entre cellule tarification et DEF 

2021 
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o En lien avec les travaux conduits à l’échelle nationale dans le 
cadre de la Stratégie nationale de prévention et de Protection 
de l’Enfance 

 

Action 2 : Poursuivre la structuration de l’animation partenariale autour de 
l’Observatoire comme lieu ressource 

 Positionner l’ODPE comme lieu de fiabilisation des données chiffrées 
et de suivi de la mise en œuvre du Schéma 

 

 

Action 3 : Garantir l’utilisation de IODAS comme outil favorisant : 

 Le recueil de données d’observation et de pilotage de la politique 
publique 

 La constitution de dossiers usagers reflétant le parcours des enfants 
et des jeunes et son articulation avec des interventions dans des 
champs connexes 

 

 

 

 

 

 

2020 à la faveur de 
l’adoption du 
Schéma et sur toute 
la durée de sa mise 
en œuvre 

 

Sur toute la durée 
du Schéma 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 

Temps de travail (conception en interne, 
animation de temps de travail avec les 
partenaires, rédaction, restitution aux 
partenaires pour signature) 

 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Existence d’un protocole territorial de 
l’IP actualisé 

 Existence d’une norme qualité des 
interventions en Protection de l’Enfance 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Appropriation accrue du circuit de l’IP 

 Hausse du nb d’alertes transmises à la 
CTG 

 Sécurisation des agents de l’ASE 

 Fiabilité des données d’activité et de 
parcours des mineurs et jeunes majeurs 
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Axe 3: Inscrire le Schéma territorial de Protection de l’Enfance dans la 

gouvernance territoriale guyanaise 

 

6.3.1 
Inscrire la Protection de l’Enfance en cohérence avec les 
autres politiques territoriales 

Objectifs 

Articuler la politique de Protection de l’Enfance en cohérence avec l’ensemble des politiques 
publiques portées par la CTG 

Pilote Partenaires mobilisés 

CTG PSSS AUTRES POLE CTG  

Rappel des éléments de diagnostic 

La politique de Protection de l’Enfance trouve son efficacité dans une articulation étroite avec des 
politiques de droit commun.  

En Guyane, elle doit pouvoir s’appuyer sur les communautés de l’intérieur, dans une logique de prise 
en compte de la pluralité de la population guyanaise. 

Modalités de mise en œuvre  Calendrier de mise 
en œuvre 

Action 1 : Présenter le Schéma aux instances consultatives de la CTG  

 Grand conseil coutumier 

 CESECEG 

 

Action 2 : Formaliser les modes d’articulation entre ce Schéma et les autres 
documents programmatiques de politiques publiques 

 Schéma d’action sociale de proximité 

 Schéma PMI 

 Schéma des formations sanitaires et sociales 

 Schéma SI 

 Schéma territorial des services aux familles 

 

2020 

 

 

 

Au fil de 
l’élaboration de ces 
documents 
directeurs 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre Articulation avec d’autres actions 
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Participation de la DEF aux travaux d’élaboration 
des autres Schémas directeurs en interne à la 
CTG 

 

Indicateurs d’évaluation 

Indicateurs d’effectivité 

 Organisation effective d’une restitution 
du Schéma aux instances coutumières et 
des jeunes de Guyane 

 Identification des liens entre les 
différents schémas directeurs 

Indicateurs de mesure d’impact (efficacité et 
efficience) 

 Cohérence entre la politique de 
Protection de l’Enfance et les politiques 
affirmées dans les autres documents 
directeurs de la CTG 
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9. ANNEXES 

1.5. Lexique 

2. AED Action Éducative à Domicile 

3. AEEH Allocation d’éducation de l’enfance handicapée 

4. AEMO Assistance Éducative en Milieu Ouvert 

5. AGAPE Association Guyanaise Apprentis d’Auteuil et Partenaires pour l’Éducation 

6. AGBF Aide à la Gestion du Budget Familial 

7. AKATIJ « An nou Kombat Ansamm Tout Inégalité di Jodla » 

8. APAJH Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 

9. ARS Agence Régionale de Santé 

10. AU  Accueil d’urgence 

11. ASE Aide sociale à l’enfance 

12. BEPI Programme « Bien-être des populations de l’intérieur » 

13. CACL Communauté d’Agglomération du Centre Littoral 

14. CAF Caisse des allocations familiales 

15. CAMSP Centre d’Action Médico-sociale Précoce 

16. CCDS Communauté de Communes des Savanes 

17. CCEG Communauté de communes de l’Est Guyanais 

18. CCOG Communauté de communes de l’Ouest Guyanais 

19. CCPT Commission consultative paritaire territoriale 

20. CESECEG Conseil Économique, Social, Environnemental, de la Culture et de l’Éducation de Guyane 

21. CESSEC Commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés 

22. CHAR Centre Hospitalier Andrée Rosemon  

23. CHOG Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais  

24. CJM Contrat jeune majeur 

25. COAQ Cellule Offre d’Accueil Qualité 

26. CNFPT Centre National de Formation de la Fonction Publique  

27. CPOM Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

28. CRIP Cellule de recueil des informations préoccupantes 

29. CTG Collectivité territoriale de Guyane 

30. DAAC Développement Accompagnement Animation Coopération 

31. DASP Direction de l’Action Sociale de Proximité 

32. DEF Direction Enfance Famille 

33. DIPC Document individuel de prise en charge 

34. DREES Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

35. DROM Département et Région d’Outre-mer 

36. EAJE Établissement d’accueil du jeune enfant 

37. EN Éducation Nationale 

38. EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

39. ESOPPE Evaluation Scientifique Observation Participative en Protection de l’Enfance 

40. ETP Équivalent temps plein 
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41. GADJ Guyane Accompagnement Développement Jalonnés 

42. GAPP Groupe d’analyse de pratique professionnelle 

43. IGAENR Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche 

44. IGAS Inspection générale des affaires sociales  

45. IGEN Inspection générale de l’Éducation Nationale 

46. INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

47. IP Information préoccupante 

48. IRDTS Institut Régional de Développement du Travail Social 

49. LAEP Lieu d’accueil enfant parent 

50. MAM Maison d’assistants maternels 

51. MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

52. MDA Maison des adolescents 

53. MNA Mineur non accompagné 

54. MJIE Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative 

55. ODPE Observatoire départemental de la protection de l’enfance 

56. ONPE Observatoire National de la Protection de l’Enfance 

57. PEAD Placement éducatif à domicile 

58. PEFI Pôle Enseignement Formation Insertion 

59. PJJ Protection judiciaire de la jeunesse 

60. PMI Protection maternelle et infantile 

61. PPE Projet pour l’enfant 

62. PPSS Pôle Prévention Solidarité Santé 

63. PRE Programme de réussite éducative 

64. RH Ressources Humaines 

65. SAIDEF Service d’accompagnement intensif à domicile de l’enfant 

66. SAU Service d’accueil d’urgence 

67. SI Service Informatique  

68. SRIP Service de Recueil des Informations Préoccupantes 

69. SST Service social territorial 

70. STEMO Service territorial éducatif de milieu ouvert 

71. STSF Schéma territorial des services aux familles 

72. TISF Technicien d’intervention sociale et familiale 

73. UEMO Unité éducative de milieu ouvert 

Photo 1ére de couverture : 

 




