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 Dans le cadre de la Semaine Bleue, qui se tenait du 3 au 9 octobre, 
la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) et l’Université de la Guyane 
(UG) ont souhaité, à travers un projet commun, apporter une contri-
bution innovante vouée à nourrir le cheminement de cet événement 
national aux intérêts croissants.

 Le mot des organisateurs : « Nous rattachons notre entreprise aux champs 
sociologique, anthropologique et gérontologique. A partir de ce cadre théorique, nous privilégions une approche in-
tergénérationnelle, c’est à dire un processus préconisant le mélange des âges. Nous entendons l’intergénérationnel 
comme une des expressions majeures de la dynamique culturelle. Nous souhaitons mentionner que l’acquisition et la 
transmission de savoirs, savoir-faire et savoir-être reposent résolument sur les relations nourries entre générations. 
Les principaux travaux conduits sur les constructions et déconstructions culturelles soulignent que les sociétés où 
les relations intergénérationnelles restent vivaces, c’est à dire ancrées dans le 
quotidien, connaissent une cohésion sociale élevée. Il s’agit, le plus souvent, de 
sociétés rurales ou dites traditionnelles avec une forte conscience collective. 
Lorsque les relations entre les générations sont moins marquées, les conflits, 
en général, sont plus nombreux. Ce cas de figure relève de sociétés urbanisées 
présentant une conscience individuelle importante.

 Omniprésent dans les discours actuels l’intergénérationnel pourrait 
apparaître comme une notion nouvelle.  En somme, il n’est que l’expression 

naturelle d’une culture qui, sans cesse, 
change. Précisément, le problème survient lorsqu’il est remis en cause. »

 La valorisation de la personne âgée dans toutes ses dimensions (hu-
maine, sociale, économique, culturelle) est au cœur de ce projet. L’enjeu est 
de déconstruire les organisations sociales et familiales contemporaines désor-
mais fondées sur un jeunisme triomphant.

« A ToUT âGe : fAire SoCiéTé – VieiLLir 
DAnS Une SoCiéTé pLUriCULTUreLLe eT 
mULTieThniqUe en pLeine mUTATion »

oBJeCTifS :
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 En Guyane, les plus de 60 ans représentent aujourd’hui 10 % de la population soit 
environ 26 000 personnes. Une population qui d’ici 2030 connaîtra une augmentation fulgu-
rante, pour atteindre près de 50 000 personnes, dont  certains plus dépendants que d’autres.

L’accroissement de cette population dépendante va générer 
des besoins en personnels et en institutions.

 A ce jour, la Guyane compte quatre établissements d’hébergements pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Cayenne et Saint-Laurent du 
Maroni, un dispositif de familles d’accueil agréé par la Collectivité Territo-
riale de Guyane, deux foyers logements pour personnes âgées autonomes 
dont un en cours de réouverture.

 Le vendredi 25 novembre dans les locaux de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, s’est tenue une journée dédiée aux 
services à la personne (SAP) ouverte aux professionnels comme 
au grand public. Cette journée d’échanges et d’information était 
organisée par l’Agefiph, la CTG, la CAF, la Dieccte, le BGE Guyane 
et la CCIG.

 « Il existe un besoin croissant de services à la personne » 
expliquaient les organisateurs, qui avaient réalisé un état des 
lieux en 2015 afin de démontrer qu’il « existe en Guyane des 
gisements d’emplois liés notamment aux cibles petite enfance, 
personnes en perte d’autonomie et personnes visées par la « 
Silver économie » {toute activité en lien avec le vieillissement de 
la population, ndlr}. » Ces métiers (ou futurs métiers) offrent la 
possibilité à ceux qui s’y lancent, d’avoir un « parcours emploi-
formation pouvant favoriser 
le passage vers le milieu 
médico-social. »

 La journée a débuté par une conférence, suivie par de nombreux 
« ateliers-débat » sur la loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillis-
sement) et la Silver économie, sur les métiers d’aidants à domicile, sur 
la professionnalisation des parcours (« quels enjeux et quelle offre en 
Guyane ? »), sur la coopération entre tous les acteurs, ou encore sur la 
petite enfance seront ponctués par des job dating et des présentations 
des différents métiers du secteur.

 Ouverte au grand public, cette journée visait essentiellement les 
porteurs de projets, les familles, les demandeurs d’emploi, les institu-
tionnels et collectivités concernées, et tous les acteurs du secteur des 

services à la personne.

qUeLqUeS ChiffreS SUr LeS SeniorS

JoUrnée DeS SerViCeS à LA perSonne
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Depuis décembre 2015, un Service de Soins de suite 
et de réadaptation gériatrique a ouvert ses portes 
à la Clinique Saint-Adrien, sur la rocade de Zéphir à 
Cayenne avec 22 lits de gériatrie. nous avons posé quelques questions 
au médecin référent, le Dr Saran Camara, pour permettre de se familia-
riser avec ce type d’établissement qui est le premier du genre dans le 
secteur de la gériatrie en Guyane.

Un Service de soins de suite et de réadaptation gériatrique accueille 
en hospitalisation complète, directement du domicile ou après une hospitalisation, les patients gériatriques, qui sont 
des personnes généralement âgées de plus de 75 ans, atteintes de pathologies chroniques invalidantes dépendant 
ou à risque de dépendance somatique psychique et éventuellement de problèmes sociaux, après la prise en charge 
d’une pathologie intercurrente ou de la décompensation d’une pathologie préexistante.

Le séjour en soins de suite et de réadaptation gériatrique permet :

 1) d’assurer :

- les soins médicaux, curatifs ou palliatifs, d’ajustement des thérapeutiques, de 
renutrition, de diagnostic et de traitement de pathologies déséquilibrées, 
- la rééducation et la réadaptation pour limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux,
- l’éducation thérapeutique du patient, et de son entourage dans divers domaines (troubles sensoriels, troubles de 
l’équilibre, le diabète, la nutrition,…),
- l’information et le soutien des aidants,
- le maintien et la socialisation de la personne âgée,
- la préparation et l’accompagnement à la réinsertion familiale et sociale. 

 2) de prévenir l’apparition d’une dépendance. 

 3) de maintenir ou de redonner une autonomie.

 1) quand faire une demande

Soit directement du domicile, en cas de besoin de répit de 
l’aidant familial ou d’une prise en charge médicale du patient.

Soit d’un service hospitalier après une hospitalisation aigue, 
avant  d’envisager le retour à domicile, un séjour en soins de 
suite et de réadaptation peut être utile pour  poursuivre la 
prise en charge médicale et/ou faire de la rééducation.

 2) Comment faire la demande ? 

Faire remplir le dossier de demande d’admission par le méde-
cin traitant ou le médecin hospitalier du service ou le patient 
est hospitalisé.

Joindre au dossier les pièces obligatoires pour l’étude de la 
demande d’admission (document d’identité, carte vitale, at-
testation de sécurité sociale, attestation de CMU, attestation 
d’AME, carte de mutuelle, justificatif de domicile, bulletin de 
situation, CRH, lettre d’engagement de la famille) .

Déposer le dossier au secrétariat du SSR gériatrique de 
L’HPSA.

Après la commission d’admission, si l’avis émis est favorable, 
une date d’entrée est donnée en fonctions de la disponibilité 
en lits.

Un SSr GériATriqUe
A CAYenne 

qUeLLeS SonT LeS miSSionS DU SSr GériATriqUe ?

L’ADmiSSion en SSr GériATriqUe :  
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Nous profitons de ce dernier numéro de l’année 2016 pour vous  
souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes ! Nous vous 
adressons également nos meilleurs voeux pour 2017 ! L’équipe de la 

MAIA Guyane

 Le jeudi 29 septembre 2016 à l’Hôtel de Ville de Cayenne, le Réseau 
Géronto et France Alzheimer Guyane organisaient une soirée d’échanges 
sur l’apport des interventions artistiques dans la prise en charge des 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Un événement qui 
a attiré de nombreux aidants, mais aussi les professionnels du 
secteur, venus écouter le Professeur Anne-Marie Ergis, Res-
ponsable de l’équipe Neuropsychologie du Vieillissement à 
l’Institut de Psychologie de l’Université Paris Descartes. 

 Pas moins de 70 personnes étaient présentes pour témoigner, partager et apprendre sur l’inté-
rêt d’intégrer de la musico-thérapie, des ateliers de danse, de peinture, aux soins délivrés aux malades.  
« La pratique artistique améliore la concentration, les troubles du comportement » de ce 
public expliquait ainsi la neuro-psychologue, qui tente de faire connaître au plus grand 
nombre les avantages qu’apportent ce type d’interventions.

 « Cela transforme littéralement les patients ! » témoignait un aidant, qui assurait 
que le corps médical était « de plus en plus réceptif » à ce type de thérapie, puisque « 
les médicaments ne font pas des miracles. » Bien « qu’à partir d’un certain stade de la 
maladie, il n’est plus possible de faire certaines choses », cet aspect non-médicamenteux 
de la prise en soins d’Alzheimer est en train d’émerger un peu partout en France. Rien 
qu’écouter de la musique ou regarder d’autres personnes peindre ou danser peut apporter un peu de réconfort aux patients… 
et à leur entourage.

 En effet, qu’il s’agisse de chant, de théâtre, de danse, de cuisine, d’écriture ou de dessin, les patients retrouvent un sen-
timent qui leur est particulièrement agréable : l’émotion. Comme en témoignaient plusieurs animateurs de ce type d’ateliers, 
« les patients sont très réceptifs, ils sont émus par l’Art » en général. « Le but est de ne pas les mettre en situation d’échec » 
précisait cependant un professionnel, qui préconisait ainsi de viser un public se trouvant « à un stade modéré de la maladie ».

 Pour le Docteur Camara, gériatre à la clinique St-Adrien, « il s’agit d’un changement d’approche, (…) de 
l’arrivée d’autres outils qui permettent de stabiliser les choses, afin d’éviter que l’état du patient ne se 
dégrade trop vite. » « Les troubles cognitifs ne sont pas un obstacle, et les gens sont vraiment réceptifs 
à ces ateliers artistiques » qu’il s’agisse des patients ou de leur entourage.

 Les familles sont de plus en plus demandeuses de ce type d’activités, que ce soit pour le bien-être du 
patient, comme pour sa prise en charge le temps de l’atelier. Cela leur permet de prendre un peu de 

repos et de s’occuper d’eux-mêmes. Un moment privilégié souvent rare lorsqu’on est en charge 
d’une personne atteinte d’Alzheimer…

 « Tout le monde est conscient des possibilités qu’offre l’intégration de la pratique artistique 
pour les malades », mais il y a désormais besoin de professionnels formés. A l’heure actuelle 
en Guyane, il existe peu d’intervenants qualifiés pour réaliser ce type d’ateliers artistiques. 
Madame Camara d’ajouter « que cette population mérite beaucoup de patience et d’adaptation 
» ainsi que d’innovation dans la stratégie à adopter face à ce public bien particulier.

 En conclusion, les organisateurs ont décidé qu’il y avait besoin « d’une sensibilisation accrue 
» des professionnels du secteur médico-social à cette pratique, et auprès des associations qui 
pourraient proposer ces ateliers aux différents acteurs de la prise en charge d’Alzheimer.

inTéGrer L’ArT DAnS LA priSe en ChArGe 
DeS pATienTS ATTeinTS D’ALZheimer


