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NOS AINES A L’HEURE DE RUSSIE 
La rencontre entre la FRANCE et la CROATIE, lors de la finale de la Coupe du 
monde de football en Russie, a tenu toutes ses promesses. Ce ne sont pas les 
résidents de nos différents EHPAD de Cayenne, supporters des bleus pour ce 
dernier match rassemblés devant les différents écrans mis en places dans les 
services, qui diront le contraire. Ces derniers ont suivi le match avec passion. 
Autour d’une collation, décalage horaire oblige, et une ambiance festive. Ils ont 
assisté au triomphe de l’équipe de France. Même ceux qui ne sont pas à pre-
mière vue fans de football étaient devant les écrans ce dimanche après-midi 
pour suivre le match. Une ferveur populaire, bien relayée par toutes les équipes 
d’animation, présentes dans les établissements des EHPAD LAMA, ST-PAUL, et 
de l’EBENE, ainsi qu’aux alentours où les klaxons se sont mêlés aux cris de joie 
ponctuant la victoire des bleus. 

Le souvenir de 1998 
Tous les résidents que nous avons rencontrés se rappel-
lent leurs souvenirs du Mondial 1998. Les fans des Bleus 
sont de retour en 2018 !!! Cela donne du matériel aux 
équipes pour travailler sur l’émergence de souvenirs 
anciens et agréables, et pour raviver des émotions posi-
tives. Les différentes panoplies, drapeaux et décoration 
ont été à nouveau de sortie dans les EHPAD de Cayenne 
afin que les ambiances soient au maximum. 

ON EST LES CHAMPIONS…  



Le clin d’œil de toute l’équipe MAIA Guyane 
 
Notre clin d’œil ira ce mois-ci à Mme Yvane BERTRAND qui a pris dernièrement la difficile décision de confier sa fonction de 
Capitaine du bateau IRDTS à Mme CALIBY Colette pour partir en retraite après plus de 20 ans d’exercice. Toute l’équipe de la 
MAIA Guyane salue ce parcours et cette empreinte indélébile laissée dans la formation des travailleurs sociaux en Guyane. 
Merci pour tout Mme BERTRAND et que la réussite vous accompagne dans ces autres projets que vous ne manquerez certai-
nement pas d’entamer ou de poursuivre… 

BON VENT CAPITAINE !!! 

IRDTS : POURVOYEUR DE TRAVAILLEURS DU 
MEDICO SOCIAL EN GUYANE 

Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les 
activités de vie sociale et de loisirs. Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la res-
tauration de l’autonomie de personnes vieillissantes ou de familles, et les accompagne 
dans leur vie sociale et relationnelle. Ses interventions contribuent à l’épanouissement 
de la personne à son domicile, en structure et dans le cadre social.  

C’est dans le cadre de leur formation pratique, que le Jardin d’EBENE a accueilli ces der-
niers mois deux stagiaires de cette première promotion d’AES afin qu’elles bénéficient 
de mises en situations professionnelles qui constituent des opportunités pour ap-
prendre à construire des compétences à partir des ressources acquises en formation.  
Pour Mme Lydie GOOSSENS, responsable de cette filière « ce deuxième stage doit per-
mettre de vérifier l’adéquation du projet de l’apprenant avec la spécialité choisie. Il ren-
force les compétences acquises au premier stage, et contribue à l’articulation entre les 
savoirs théoriques et la pratique professionnelle. »  

Lors de son deuxième stage de formation de deux mois, Mme P. Dinora (voir photo ci-
contre) proposait à l’équipe du Jardin d’EBENE une action sur la vie sociale et citoyenne-
té pour les bénéficiaires de l’Accueil de Jour : le projet mettait en avant une rencontre 
intergénérationnelle autour d’activités ludiques adaptées. Elle nous confiait avoir 
« vraiment vécu quelque chose d’enrichissant avec les bénéficiaires, qui m’ont énormé-
ment apporté… J’ai pu me rendre compte que malgré la maladie, ces personnes ont 
beaucoup de connaissances qu’ils sont heureux de pouvoir transmettre. » Dinora nous a 
également confié avoir pu « mettre en pratique pendant ce stage beaucoup d’aspects 
théoriques que j’ai abordé à l’IRDTS pendant la formation… Cela reste une grande expé-
rience pour moi ». 

Le décret du 29 janvier 2016 crée officiellement le diplôme d’Etat d'accompagnant 
éducatif et social (DEAES) : celui-ci "atteste des compétences nécessaires pour réa-
liser un accompagnement social au quotidien, visant à compenser les conséquences 
d'un handicap, quelles qu'en soient l'origine ou la nature, qu'il s'agisse de difficul-
tés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou les conséquences d'une situa-
tion sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en 
œuvre son projet de vie". Des deux autres diplômes préexistants, celui d’auxiliaire 
de vie sociale (DEAVS) était plutôt orienté de fait vers les personnes âgées et celui 
d'aide médico psychologique (AMP) plutôt orienté vers les personnes handicapées. 
Le nouveau diplôme comprend un tronc commun et trois spécialités : 
"accompagnement de la vie à domicile", "accompagnement de la vie en structure 
collective", "accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire".  

L’Institut Régional du Développement du Travail Social en Guyane 
propose la Formation d’Accompagnant Educatif et Social depuis sep-
tembre 2017. La première promotion de la formation d’AES est donc 
aujourd’hui à pied d’œuvre. Une fois formé et diplômé, l’AES dans le 
domaine de la Gérontologie aura pour mission de réaliser une inter-
vention sociale au quotidien visant à compenser les conséquences 
d’un handicap, quelles qu’en soient la nature ou l’origine.  

Mme P. Dinora  lors de son stage au 
Jardin d’EBENE 

Une résidente lors de l’activité  

Activité ludiques adaptées de l’action proposée 



Le Réseau Gérontologique de Guyane a pu réunir les proches aidants de per-
sonnes âgées le samedi 2 juin 2018 de 9h à 12h à la Maison des réseaux. Cette 
matinée avait comme objectif de : 

 Recueillir leurs attentes et demandes en vue de relancer les ateliers thé-
matiques 

 Présenter le projet de formation des aidants de personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer ou apparentée 

 Présenter le projet de formation des aidants-ressources. 

BESOINS ET ATTENTES 
DES AIDANTS 

 Plusieurs professionnels étaient présents afin de nourrir les débats et échanges qui ont émergés autour de tous ces 
questionnements. Ainsi, Docteur Eric Giblot-Ducray, Référent médical de la Direction de l'Autonomie, Docteur Saran 
CAMARA et Julie DESHAIES, de la Consultation Mémoire, et Frédéric TARGE du Jardin d’EBENE, ont permis de présen-
ter les dispositifs et les services qui œuvrent pour le soutien et l’accompagnement des Aidants. 

Plus de 30 personnes Aidants et professionnels étaient présents et 23 aidants 
ont participé à un questionnaire d’une dizaine de questions.  

Même si l’enquête sera poursuivie et d’autres questionnaires seront recueillis, Mme NOUVELLET, coordinatrice du Réseau 
Gérontologique de Guyane a pu nous dresser une première synthèse du questionnaire illustrant les tendances recueillies 
en terme de besoins et d’attentes des Aidants. Ainsi, nous notons que sur 23 participants, les besoins les plus cités sont les 
ateliers de bien être, les formations, et les réunions d’informations. Nous notons également que 67 % d’entre eux ne révè-
lent pas leur statut d’Aidant à leur employeur, et que 77% ne sollicitent pas la consultation médicale pour leur situation 
d’Aidant auprès de leur médecin traitant (ce qui pourtant représente une des grandes avancés du statut des Aidants dans la 
loi ASV de décembre 2015). 

Mme NOUVELLET a également annoncé que les inscriptions sont ouvertes 
pour la Formation des proches aidants de personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Il s'agit d'une série de 5 ateliers 
dont l'objectif est d'aider l'aidant à mieux connaître la maladie d'Alzheimer 
et les maladies apparentées et de mieux comprendre les réactions et le com-
portement de la personne atteinte, trouver des attitudes et postures adap-
tées face aux difficultés de son proche tout en préservant sa propre santé, 
bien se repérer dans le système local de prise en charge de la maladie 
d’Alzheimer. 
 
Le calendrier indicatif est le suivant :  

 Les samedis 15 et 29 septembre de 9h à 12h 

 Les samedi 13 et 27 octobre de 9h à 12h 

 Le samedi 10 novembre, de 9h à 12h. 

CONTACT : 0594 27 16 01 

Mme NOUVELLET, Dr CAMARA, Mme DESHAYES 

Les Aidants remplissant les questionnaires Un volet de la synthèse sur le besoin des Aidants 

Docteur Eric Giblot-Ducray, CTG 



LA CTG PREPARE  
LA SEMAINE BLEUE 2018 

À l’occasion de la Semaine Bleue 2018, qui se déroulera du 8 au 14 octobre 2018, la Collec-
tivité Territoriale de Guyane organise la première édition d'un concours de peinture en 
partenariat avec l’Association L’EBENE. 
 
Du lundi 16 Juillet au Vendredi 31 Août 2018, ce concours permettra la réalisation de l’af-
fiche de la semaine bleue 2018, qui sera diffusée lors de la campagne de communication de 
cette manifestation en Guyane. 

Mise en place dans les trois établissements, l’action permettra à chaque 
participant de bénéficier de 5 séances de préparation avec un artiste 
peintre, M. Arnaud ALEXIS, qui accompagnera : 
 
 Les quatre séances d’élaboration de leur œuvre en groupe avec les 

autres participants du concours. 
 
 Une séance intergénérationnelle avec la visite d’un groupe d’en-

fants ayant pour but de partager et échanger leurs productions. 

Afin de canaliser les créations, les organisateurs ont définis quelques critères : 
 
 Les peintures doivent être créées sur un support 

physique au format A3 (papier canson blanc) 
 La peinture devra faire apparaître la solidarité 

(intergénérationnelle ou multiculturelle) 
 La peinture devra faire apparaître un élément 

bleu de la faune Guyanaise 
 

Les prix de ce concours seront décernés par le jury, composé des membres de la 
Collectivité Territoriale de Guyane et du Comité d’entente de la Semaine Bleue. 
Les récompenses seront remises aux trois vainqueurs durant la semaine bleue, et 
toutes les œuvres réalisées seront exposées durant cette semaine du 8 au 14 oc-
tobre 2018. 

ALORS : TOUS A VOS PINCEAUX !!! 

Cette action mettra en valeur la participation des retraités et des personnes âgées résidents aux trois Établisse-
ments d'hébergement de personnes Âgées Dépendantes (EHPAD LAMA, EHPAD ST-PAUL, EHPAD Jean-Serge 
GERANTE de l’association l’EBENE) de l’île de Cayenne et devra illustrer le thème de l’année 2018 pour la se-
maine bleue :  

Il nous tarde de découvrir quelles 
œuvres    auront été retenues pour la 
création de l’affiche officielle de la 
Semaine Bleue 2018 en Guyane. 

Atelier peinture à l’EHPAD EBENE 

TOUTE L’EQUIPE MAIA GUYANE VOUS SOUHAITE D’EXELLENTES VACANCES !!!
RENDEZ-A TOUTES ET A TOUS AU MOIS D’OCTOBRE 

« Pour une société plus  respectueuse de la planète : ensemble agissons » 


