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 Un collectif de structures (Mutualité Française-Guyane, ADAPEI, L’Ebène, le Réseau de 
Gérontologie de Guyane, France Alzheimer Guyane, l’APAHJ...) s’est mobilisé pour mettre en 
place un espace de rencontre des aidants.

 Après une première réunion organisée le 20 juin 2015 à laquelle ont pris part une 
trentaine de personnes, l’initiative est repartie, soutenue cette fois-ci par des crédits ARS 
Guyane au titre de l’appel à projets 2016 pour la prévention et la promotion de la santé. La 
deuxième rencontre des aidants a donc eu lieu le samedi 25 juin 2016 et a réuni une tren-
taine de personnes. Le 25 novembre dernier, le collectif a organisé la troisième rencontre.

 Carole Cicéron, de la Mutualité Française, nous a dressé le bilan de cette action :

 Nous avons réussi à pérenniser l’action « Rencontre des 
Aidants » qui prend de l’ampleur progressivement chaque 
année : une trentaine de personnes étaient présentes en 2015, 

40 en 2016, et 64 cette année. Le public cible sont les aidants, quelles que soient les probléma-
tiques des personnes aidées : quelles soient dans le domaine de la gérontologie, mais également 
dans le domaine du handicap adulte ou enfant.

 Cette année, la conférence sur l’aidant en activité professionnelle a donné l’occasion aux 
personnes présentes dans le public de partager leurs expériences, d’être informées, d’apprendre 
sur les pratiques, et de rencontrer des professionnels. Il leur était également possible de se joindre aux cinq ateliers théma-
tiques proposés cette année pour leur permettre de se renseigner, de s’exprimer, de découvrir les dispositifs d’aide, mais aussi 
de pouvoir se détentre en découvrant la rigologie et la colorimétrie, ou encore des soins esthétiques. Pour offrir aux aidants de 
vrais moment de répit, des activités encadrées par des professionnels ont été proposées aux personnes aidées. Ainsi, certains 

d’entre eux ont pu profiter de l’atelier tai-chi et de jeux de société stimulants sur 
le plan cognitif.

 Les débats ont donné lieu à des échanges très positifs, qui ont permis d’offrir 
un moment de partage convivial et riche en émotion. Pour une action réalisée à 
plusieurs partenaires, j’ai envie de dire que c’était une vraie réussite. Il y a de 
plus en plus d’aidants qui viennent chaque année et beaucoup se réjouissent 
d’obtenir « des réponses concrètes » à leurs problèmes pendant cette journée 
d’échange. Deux jours dans l’année ne seraient pas de trop pour permettre à 
davantage de personnes de participer !

3E  JOURNÉE DE LA RENCONTRE DES AIDANTS

À SUIVRE EN P2
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 Pour donner suite à cette action, les différents partenaires du collectif ont 
l’intention de réaliser un document synthétique qui sensibilise les employeurs 
à la situation des aidants. Nous travaillons également sur le répertoire des 
ressources à destination des aidants de Guyane. Il ne reste plus qu’à mettre 
en place un partenariat avec un organisme de formation pour finaliser le docu-
ment. Enfin, au courant du mois de février 2018, pour répondre à une demande de 
plus en plus importante, le colllectif de la rencontre des aidants organisera une 
réunion d’information sur la création d’une association pour les aidants, et portée par les aidants.

Nous avons rencontré la conseillère territoriale déléguée à l’accompagne-
ment des personnes âgées ou en situation de handicap, Madame  Emilie Ven-
tura, afin de mieux connaître le rôle de la Collectivité Territoriale de Guyane 
vis-à-vis des séniors.

Madame Ventura, quelles compétences la CTG a-t-elle en matière 
d’accompagnement des personnes âgées ?

 Pour les seniors, la pleine et entière compétence de la CTG porte sur les autori-
sations de création, de transformation et de fermeture des services d’aide à do-

micile et des établissements d’hébergement. Elle habilite ces structures à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale autrement 
dit des personnes à faibles ressources. Elle est gestionnaire de prestations d’aide sociale comme l’allocation de solidarité pour 
personnes âgées (ASPA), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) attribuée aux femmes et aux hommes de 60 ans et plus 
dont la perte d’autonomie est constatée médicalement. Les compétences sont partagées avec l’ARS lorsque l’accompagnement 
social est complété par des prestations de soins pris en charge financièrement par l’assurance-maladie. Comme par exemple les 
services d’aide sociale et de soins à domicile, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

En quoi la semaine bleue rapproche les générations ?

 La Semaine Bleue est un temps de mobilisation collective qui non seulement 
sensibilise sur le rôle et la place des séniors à travers des tables rondes, des colloques, 
des conférences, des messages médiatisés, mais aussi met en avant les acteurs du 
vieillissement : communes, centres communaux d’action sociale, associations, repré-
sentants de structures d’aide et d’hébergement de personnes âgées, les services de la 
CTG. Et les manifestations organisées font côtoyer jeunes et moins jeunes.

Cette édition est-elle une réussite ?

 A chaud je fais surtout le constat d’une mobilisation très satisfaisante des 
associations pour personnes âgées et d’une réelle implication d’une communauté de 
communes ainsi que des maires des communes associées à l’événement. Et très proba-
blement nous avons touché davantage de nos aînés que l’année dernière. En contrepar-
tie notre organisation gagnerait en amélioration sur plusieurs volets : le calendrier de 
préparation, le calendrier des invitations, le mode de coopération entre les associations 
et la CTG, le choix des lieux de rencontres, la couverture médiatique.

Quels sont les projets actuellement portés par la CTG ?

 La ligne directrice de la CTG adoptée depuis sa mise en place en 2016 est pour l’instant le rééquilibrage 
territorial des accès aux accueils et aux services et une réorganisation interne plus adaptée. A ce titre le 
prochain rendez-vous important est la création à Sinnamary d’un EHPAD à vocation intercommunale. Le 
chantier de construction devrait reprendre dans le courant du premier semestre 2018.

LA CTG : PARTENAIRE INCONTOURNABLE DES SÉNIORS
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 Comme chaque année depuis près de 50 ans, la première semaine d’octobre 
est dédiée aux séniors, c’est La Semaine Bleue. Le 3 octobre, l’association 
Ebène, en partenariat avec la CTG, l’ARS, le Réseau Gérontologie Guyane, 
l’Adapei, le CCAS de Cayenne, la Mutualité Française et l’Université Paris Des-
cartes ont organisé un colloque d’une journée au Zéphyr, afin de dialoguer avec l e 
grand public sur la question du « Devenir Sénior » en société. Près de 300 personnes ont par-
ticipé à ces échanges durant toute la journée. Parmi elles, des retraités, des associations, des 
professionnels et des étudiants. 

 Elles ont pu aborder de nombreux thèmes en lien avec les séniors, celles et ceux que l’on 
nomme les gangans. Rapports à la famille, aux soins, structures existantes sur le territoire, 
bonnes pratiques, activités physiques ou cérébrales… toutes les questions ont pu être posées 
aux expert(e)s venu(e)s répondre à ce public avide de connaissances.

 Des orthophonistes aux neuropsychologues, en passant par les res-
ponsables de CCAS ou d’EHPAD, chacun a pu expliquer lors de ces ateliers-
débats d’une trentaine de minute, quelles étaient les écueils du Passe-Âge à 
la retraite, les bonnes techniques à adopter avec les personnes dépendantes 
et les différentes alternatives à l’entrée en établissement.

 Les aidants étaient au centre de ce colloque. Accompagnateurs, sou-
tiens, lien social, qu’ils soient de la famille ou des professionnels, ils prennent 
une place de plus en plus importante dans la société. « La problématique des 
aidants devient de plus en plus prégnante » justifiait Eric Donatien, directeur 
de l’EHPAD Jean-Serge Gérante de l’association l’Ebène, « il était nécessaire 
de permettre aux familles de personnes dépendantes d’en apprendre davan-
tage sur les bonnes pratiques et sur ce qui est proposé en Guyane pour les 
accompagner. »

 Au sortir de cette journée d’échanges, les familles et les aidants ont 
témoigné leur satisfaction à la presse que de telles initiatives soient mises en 
place pour tenter de les faire rompre avec une certaine forme de « solitude » 
qu’impose le fait d’assurer la prise en soins d’une personne âgée dépendante. 
Conseils rassurants et renseignements leur ont été délivrés pour faciliter leur 
quotidien et celui de leurs familles.

« DEVENIR SÉNIOR » EN SOCIÉTÉ

La salle du Zéphyr avait été mise à disposition par la CTG

Eric Donatien, directeur de l’EHPAD J-S Gérante de l’Ebène

Pour l’Ebène : le directeur général Alain Edmund, le Président 
Alex Fleret et le trésorier Alex Bernard

Plusieurs concepts ont été présentés, comme le Bien Vieillir

Marie-Louise Nouvellet, coordinatrice du Réseau Gérontologie

Un programme chargé pour aborder un maximum de thèmes

Des étudiant(e)s de l’IFSI et du PPP+ étaient présent(e)s
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N’HÉSITEZ PAS À VISITER LE SITE WWW.MAIA-GUYANE.ORG
POUR RETROUVER TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES PARTENAIRES MAIA !

 Vendredi 22 septembre, l’EHPAD Jean-Serge 
Gérante (l’Ebène) a inauguré le tout nouvel accueil 
de jour pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Il s’agit de 
la première structure de ce type en Guyane et elle 
s’adresse aux patients présentant une détériora-
tion cognitive légère à modérée. 

 Elle permet d’accueillir, du lundi au vendredi, de 10h à 17h, 10 personnes résidant à leur domicile pour leur proposer 
des ateliers par petits groupes de 4 à 5, autour d’activités stimulantes (gym douce, parcours de santé, console Wii, jardinage, 
musicothérapie, salon de beauté, maquillage, lecture, activités manuelles…). Cela donnera également l’occasion aux aidants et 
aux familles de prendre des moments de répit et d’échanges avec les professionnels de santé.

 « L’Accueil de Jour occupe une place particulière entre l’institution 
et le domicile, entre la filière de soins et le réseau médico-social, entre le 
besoin du malade et l’entourage » a expliqué le président de l’Ebène, Alex 
FLERET. « Pour chaque personne accueillie, le projet individualisé est éla-
boré en fonction des souhaits et des attentes de chacun. Il permet d’ajuster 
l’accompagnement au quotidien, dans un lieu de convivialité et d’échanges. »

 L’objectif est de sauvegarder, « et quelquefois reconquérir » les 
capacités cognitives, sensorielles, fonctionnelles et sociales des personnes 
accueillies, et de rompre leur isolement en facilitant la restauration du lien 
social et de l’autonomie.

 « Ce projet a pu voir le jour grâce à une forte volonté conjointe de la 
Collectivité Territoriale et de l’ARS Guyane » n’a-t-il pas manqué de préci-
ser lors de l’inauguration en présence des partenaires (CTG, ARS, mairie de 
Cayenne), des familles et des aidants.

INAUGURATION DE 
L’ACCUEIL DE JOUR  

« LE JARDIN 
D’EBENE »
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 Dans le cadre de la Semaine Bleue, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Rémire-Montjoly a organisé le 7 octobre dernier 
à l’hôtel de ville, une projection-débat du film réalisé autour du 
spectacle « Le Bal de la Vie » du professeur Anne-Marie Ergis et du 
metteur en scène Patrick Moreau. 

 Pendant plusieurs mois, une cinquantaine de personnes âgées dépendantes ont par-
ticipé à des ateliers théâtre, danse, chant et peinture auprès d’artistes comme Anne 
Meyer, Régine Lapassion ou encore John Lie A Fo. Leur travail avait débouché sur la 
présentation du spectacle à l’EPCC Les 3 Fleuves en juin 2017 (à retrouver dans le n°9 du 
Journal de la Maia). En parallèle à la projection, une exposition des peintures réalisées 

par les participants était proposée au public dans le hall de la mairie.

 Pour le CCAS de Rémire-Montjoly, il s’agissait de faire découvrir à son public cible les 
projets innovants possibles à mettre en place, et profiter du retour d’expérience des participants 
au Bal de la Vie présents pour l’occasion. En effet, le CCAS a pour mission d’aider les familles ou 
les personnes en difficulté en développant et en soutenant des actions dans le domaine social.

 Albert Rogier, Directeur du CCAS, se félicitait du déroulement de l’action. « L’auditorium était rempli, tout le monde a 
apprécié la projection, et tout particulièrement la prestation d’une résidente de l’EHPAD Ebène, qui a enchanté le public. Actrice 
de la pièce, elle a rejoué une partie de son passage et a fait rire l’ensemble de l’assistance. La preuve que même en étant  en 
EHPAD, on peut heureusement continuer à mener ce type de projet ! »

 Toute l’équipe de la Maia Guyane profite 
de ce numéro 10 du journal pour remercier tous 
ses partenaires, et adresser à l’ensemble des 

personnels, des bénévoles et des familles 
qui travaillent à l’amélioration de la prise 

en soins des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou de troubles 

apparentés, ses meilleurs voeux pour 
cette année 2018 qui s’annonce. Nous vous 

souhaitons, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une année pleine de joies et de 
réussites, tant sur le plan personnel et familial que professionnel. 

 Que nos collaborations futures soient nombreuses et fructueuses !

LE BAL DE LA VIE AU CCAS DE RÉMIRE-MONTJOLY

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !!

Joyeuses Fêtes !


