
v

Juillet  2016N°7

26, avenue de la Liberté - 97300 Cayenne
contact@maia-guyane.org - 0594 35 87 29

www.maia-guyane.orgL’intégration des acteurs
pour l’autonomie
des personnes âgées

L’intégration
des acteurs
pour 
l’autonomie
des personnes âgées

Journal
de la

 Commençons ce journal par un clin d’oeil à la Présidente du Réseau Gérontologie-Alzheimer 973, 
Sabine Briolant, qui a quitté la Guyane le mois dernier après 4 ans au service de l’amélioration de la prise 
en charge et des soins.

 Sabine Briolant , Médecin généraliste (avec capacité de gériatrique et DIU 
sur la prise en charge pluridiciplinaire des MAMA), est arrivée en Guyane en 
août 2012 en suivant son époux médecin-chercheur militaire sur le paludisme.

 Elle a d’abord intégré l’EHPAD-USLD Edmard Lama du Centre Hospitalier 
Andrée Rosemon de Cayenne (CHAR) en septembre 2012 jusqu’à fin juillet 2014 
en tant que médecin coordonnateur. Cette même année, elle devient Présidente 
du Comité de Lutte pour l’Alimentation et la Nutrition (CLAN) du CHAR, puis 
présidente du Réseau Gérontologie. En 2015, elle prend la tête du pôle SSR et 
gériatrie de l’hôpital, fonction qu’elle occupait jusqu’au mois dernier.

 Passionnée par la prise en soin de la globalité de la personne âgée (médical, psychologique, social, 
environnemental, familial), Sabine Briolant a toujours eu la volonté de « donner une meilleur vision de la 
personne âgée et de la gériatrie » et « de former le plus de personnel possible à cette prise en soin » estimant 
que la gériatrie « n’est pas assez connue des professionnels en Guyane. »

 En effet, au niveau de la gériatrie, si elle a pu constater le manque 
de structures, la brieveté des séjours, le manque d’équipes mobiles et de 
consultations de gériatrie, elle a néanmoins observé « la motivation, la 
dynamique et la volonté d’améliorer le système » de la part des personnes 
gravitant autour de la gériatrie. Elle souhaite que « se poursuive le travail d’équipe et l’entraide » entre les 
différentes structures. « Tout est encore à faire ! »

 C’est ainsi qu’après 4 ans d’une vie personnelle et professionnelle « riche, pleine de rencontres avec 
des gens motivés et passionnants », Sabine Briolant s’en va relever de nouveaux défis de santé sous d’autres 
cieux. 

L’équipe de la MAIA Guyane lui souhaite le meilleur dans la poursuite de son aventure !

CLIN D’OEIL AU RESEAU GERONTO
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 « La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité. » C’est par cette défi-
nition de l’OMS que la neuropsychologue, Maïté Aribo, 
a ouvert la rencontre autour du thème des aidants le 
samedi 25 juin 2016, au Grand Hôtel Montabo. 

 Cette initiative, lancée par la Mutualité française 
de Guyane, regroupe plusieurs structures travaillant 
autour de cette problématique : L’Ebène, l’ADAPEI 
(Association Départementale de Parents, de Personnes 
handicapées et de leurs amis), France Alzheimer 
Guyane, le Réseau de Gérontologie de Guyane et la 
MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie).

  Le docteur Issa Sangaré, médecin généraliste et Eric Donatien, directeur 
de l’EHPAD Ebène (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
intervenaient également. Suite à la rencontre, des ateliers étaient proposés aux aidants 
pour leur permettre de s’exprimer de diverses manières : tables d’échanges, art thérapie, 
etc.

 Les aidants sont les personnes non professionnelles qui apportent leur aide à 
une personne dépendante de son entourage, le plus souvent, un parent âgé, un proche 
atteint d’une maladie, ou ayant un handicap. Cette aide, permanente ou non, peut varier 
en fonction de la personne nécessiteuse : le nursing, les soins, la surveillance, l’accom-
pagnement social, le soutien psychologique, les activités domestiques, le maintien de 
l’autonomie ou simplement une présence…

 En France, environ huit millions de personnes aident de façon régulière et à 
domicile une ou plusieurs personnes de leur entourage. Ces aidants sont majoritai-
rement des femmes, âgées de plus de cinquante ans, qui assistent le plus souvent un 
parent, un enfant ou un époux.

 Il est souvent difficile pour un aidant de parler de sa situation : « Personne ne le 
fait pas choix, on n’y est jamais préparé », « C’est souvent la famille qui pousse pour que 
l’un ou l’autre s’occupe de son père ou de sa mère par prétexte d’une meilleure entente », 
« L’aide apportée peut varier fortement en fonction de l’état du malade, mais on n’a pas 

toujours les mots qu’il faut, ni l’énergie, ni la santé non plus » témoignent plusieurs 
aidants présents lors de la rencontre.

LES AIDANTS À DOMICILE 
DES PERSONNES SOUVENT OUBLIÉES

DES HÉROS DU QUOTIDIEN

UN DEVOIR PLUS QU’UN CHOIX
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 « Il y a huit ans, ma maman est venue de Martinique pour des vacances. Elle n’est jamais 
repartie, elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer. Je venais d’être pensionnée et j’ai dû faire 
face à cette situation d’un seul coup. Ça été compliqué au début, avec mon mari notamment, qui 
n’était pas prêt à garder sa belle-mère chez lui, et mes frères et sœurs n’ont rien voulu savoir. Ce n’était pas 
une mère aimante certes, mais cette situation m’a appris à l’aimer » explique Jeannette. 

 « Mon mari me gâtait beaucoup. Aujourd’hui, ce n’est plus le même homme, à cause de l’Alzheimer. Je 
ne peux jamais le quitter, c’est pesant. Parfois, il me gêne en public, je dois souvent expliquer aux gens son 
état… » témoigne Marie-Jeanne à propos de son époux de quatre-vingts ans. 

 Si ces aidants estiment normal d’aider un parent, un mari, une épouse, après un certain temps ça de-
vient usant, ils deviennent irritables, n’éprouvent plus aucune satisfaction dans l’aide apportée. Ils s’oublient 
dans ce rôle et ne se rendent pas compte de l’état de leur propre santé mentale et physique, souvent affectée, 
et pouvant mener à la dépression. Et comme l’explique le Docteur Sangaré, ces personnes devraient se faire 
suivre régulièrement par un médecin traitant et l’avertir de leur situation d’aidant.

 En outre, le contexte guyanais est particulier. Ici, on s’occupe de ses aînés, 
on ne les « place » pas en maisons de repos, sauf en tout dernier recours. Des 
institutions existent en Guyane, mais les places sont limitées, et les coûts impor-
tants pour la famille, ce qui rend souvent cette option inenvisageable.  

 C’est pour ces raisons qu’il faudrait davantage développer l’aide à domicile 
en Guyane. Si elle existe déjà via plusieurs structures, la demande est grande, et 
cette solution n’offre que des avantages : elle coûte moins cher pour la famille et 

permet surtout à la personne dépendante de rester chez elle, dans son environ-
nement.

LES AIDANTS À DOMICILE (SUITE)

UN ÉPUISEMENT PHYSIQUE ET MENTAL

UNE SOLUTION IDÉALE 

La réunion du 25 juin 2016 a attiré une cinquantaine de personnes au Grand Hôtel Montabo
Aidants, professionnels de santé et patients ont pu échanger sur leurs expériences.
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MAIA Guyane : Vous êtes en charge du Logement Foyer Galmot et avez récemment orga-
nisé une Soupe des Familles. Dans quel cadre s’inscrit cette action ?

Eve Coulibaly : Il y a un an à mon arrivée au Logement-Foyer, j’ai souhaité 
mettre en place ce concept de Soupe des Familles. Il était important pour 
moi de rencontrer toutes les familles, de les connaître, de les rassembler 
autour de leur résident et de leur permettre de changer leur vision sur les 
personnes âgées. C’est aussi un moment où les résidents sont valorisés.

MAIA Guyane : Comment se déroule cette manifestation ?

Eve Coulibaly : Les résidents participent à la préparation de la soirée avec grand intérêt 
(coupe des légumes, décoration de la salle, etc.). C’est en quelque sorte eux qui reçoivent 
leur famille et leurs amis avec notre appui. Le CCAS nous apporte un soutien logistique et 
technique mais nous recherchons également des donateurs (boucherie, fleuriste, etc.).

C’est un moment de partage avec les familles. Cette 
année, certains de nos résidents isolés ont sou-
haité que nous étendions l’invitation à leurs amis, 
ce que nous avons fait et nous avons également  convié une association partenaire du 
Foyer. La soupe grasse a été fort appréciée, nous avions de plus fabriqué notre pain et 
il a eu un succès fou. Quant au dessert, il s’agissait d’une crème de maïs qui a ravi le 
palais de nos gangans.

Pour l’animation, nous avons recours à des contributions externes bienveillantes, comme par exemple celle de Messieurs Yvan 
Rollus et Emile Romain l’an dernier et celle de Jorge Luis Castro avec son orchestre cette année, sans oublier nos sympathiques 
DJs.

MAIA Guyane : Depuis votre prise de fonctions, le Foyer Galmot s’ouvre sur l’extérieur...

Eve Coulibaly : Effectivement. Cette ouverture me tient à cœur et j’ai la chance d’être épaulée par une 
équipe volontaire et engagée. Il s’agit essentiellement de femmes « djoks ». Pour le Foyer, il est impor-
tant, de développer les partenariats, d’améliorer sa visibilité et de varier nos actions. C’est ainsi que nous 
avons accueilli l’ouverture du Festival de Contes Paul Henri Gérard, la classe de classique du CMDT  de 
Guyane, la première édition du ‘Bingo Chanté des Gangans’ et nous avons également instauré La ‘Jounen 
Foyer Galmot’. Il s’agit d’une journée entièrement organisée avec nos résidents pour exposer leurs créa-
tions artistiques, musicales, décoratives, culinaires, et présenter leurs productions.

Pour l’édition 2015 nous avons été soutenus par Francis Nugent et Mme Lehacaut Super Mamie de 
France. Je profite de votre journal pour remercier tous nos généreux donateurs et tous nos soutiens. Cette 
manifestation est organisée dans le but de récolter quelques subsides pour doter le Foyer d’équipements 
destinés à améliorer le cadre de vie de nos résidents (sèche-linge, salon, peinture, etc….).

MAIA Guyane : Quels sont les prochains évènements inscrits à votre calendrier ?

Eve Coulibaly : Il y a quelques semaines, nous avons organisé un après-midi récréatif intergénérationnel 
avec les petits-enfants et arrières de nos résidents en partenariat avec la classe de classique de Mme 
Frédérique Edwige, professeure de danse au CMDT. Nous préparons dès à présent l’édition 2016 de La 
‘Jounen Foyer Galmot’, nous envisageons un Chanté Nwel avec les écoles du quartier et nous continuons 
d’accueillir les manifestations en faveur des Séniors de la Ville de Cayenne. Enfin, nous sommes en train 
d’activer la page Facebook du Foyer Galmot.

Pour une demande d’hébergement, adressez-vous au Centre 
Communal d’Actions Sociales (0594 25 02 20 ou 0594 25 02 03) 
24, Avenue Pasteur 97300 CAYENNE.

RENCONTRE AVEC EVE COULIBALY
RESPONSABLE DU FOYER GALMOT (CCAS CAYENNE)




