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Actualités  
Départ de la Présidente du Réseau 

Gérontologie-Alzheimer, le Dr Chantal 

EDWIGE. 

Élue Présidente du Réseau Gérontolo-

gie-Alzheimer depuis sa création en 

2011, le Dr Chantal Edwige, gériatre, a 

présenté sa démission devant le 

Conseil d’Administration du 16 décem-

bre 2013. Cette démission a été moti-

vée par le fait que l’intéressée quittait 

définitivement le département. Le 

Conseil d’Administration a proposé 

son remplacement par le 1er Vice-

président, le Dr Yves-André Cheney. 

Vie du réseau 
Conseil d’Administration du 16 décem-

bre 2013 

Le CA a été réuni le 16 novembre 2013 

pour travailler notamment sur les ajus-

tements du budget 2014 ; les procédu-

res et conventions autour du parcours 

du patient âgé ; la préparation de l’AG 

ordinaire. Malgré le fait que le quorum 

n’a pas été atteint (le Collège 4 n’était 

pas représenté) la réunion s’est tenue. 

Les propositions du CA devront être 

validées par l’Assemblée Générale. 

Réunion de présentation du parcours 

du patient âgé  

Le parcours du patient âgé élaboré par 

le réseau a été présenté aux partenai-

res le 5 décembre 2013. 13 profession-

nels de santé (médecins, IDE, Equipe 

Mobile Alzheimer, MAIA, services à la 

personnes, associations) ont répondu 

à l’invitation et ont pu donner leur 

point de vue sur les procédures et 

leurs propositions concernant le dispo-

sitif. 

Réunion avec les Centres Communaux 

d’Action Sociale (CCAS) 

Le réseau a organisé, le 9 décembre 

2013, une réunion  avec la participation 

de Rayline Robeiri-Lynion, Directrice du 

CCAS de Cayenne ; Brigitte Couchy, 

Directrice du CCAS de Matoury ; Marie-

Christine Charles-Félicité, Responsable 

du Pôle Seniors et Chantal Amalis, Chef 

de section au CCAS de Rémire-

Montjoly. Le but était d’identifier des 

axes de collaboration entre le réseau 

et les CCAS. Les échanges ont porté 

sur le rôle des CCAS dans le parcours 

du patient âgé, la collaboration autour 

du Carbet des aidants, la formation des 

services d’aide à domicile.  

Formation de formateurs des aidants 

Le 30 novembre et du 2 au 4 décembre  

a eu lieu la formation de formateurs 

des aidants. Destinée aux profession-

nels concernés par l’accompagnement 

des aidants familiaux de personnes 

âgées, elle a été assurée par Mme 

Charlotte Lozac’h de l’Association Fran-

çaise des Aidants, avec l’appui du Pôle 

Régional de Compétences (porté par 

Guyane Promo Santé). Elle a été suivie 

par 14 professionnels : assistantes de 

soins en gérontologie, conseillère en 

économie sociale et familiale, diététi-

cienne, animateur social et sportif, or-

thophoniste, neuropsychologues, assis-

tante sociale, psychomotricien, servi-

ces à la personne. 

Carbet des aidants sur les technologies 

pour l’autonomie des personnes âgées 

(gérontechnologies) 

Le 2ème Carbet des aidants a eu lieu 

le 16 novembre 2013 à l’Auditorium 

de la Mairie de Rémire-Montjoly sur 

les « Technologies pour l’autonomie 

des personnes âgées » Il a été organi-

sé en partenariat avec la MAIA Guya-

ne, Orange Healthcare le Groupe Le-

grand et le Cabinet Medialis. 50 per-

sonnes (aidants, professionnels) ont 

pris part à la rencontre. 

Composition du Bureau : 

Dr. Chantal EDWIGE, Présidente 

Dr. Yves-André CHENEY, 1er Vice-président 

Mme Marie-Lise BRUCKER, 2ème Vice-

présidente  

M. François BOURLIER, Trésorier 

Mme Ghislaine LOHIER, Trésorière-adjointe 

Coordinatrice 

Mme Marie Louise NOUVELLET 

Création du Pôle de Coordination 

Gérontologique départemental 

Suite à une réorganisation interne au 

Conseil Général, la DIVH (Direction 

de l’insertion, de la vieillesse et du 

Handicap) a cédé la place à la Direc-

tion de l’Autonomie dirigée par M. 

Constance. C’est à cette instance 

qu’est rattaché le tout nouveau Pôle 

de Coordination Gérontologique 

Départemental placé sous la respon-

sabilité du Dr Claude Rosnel. Le Pôle 

Aide Sociale Générale (dirigé par 

Mme Constant) chargé entre autres 

de l’Aide Personnalisée d’Autonomie 

est aussi rattaché à cette direction. 



Le Réseau Gérontologie

-Alzheimer vous souhaite 

une bonne année 2014!  

Réseau Gérontologie-Alzheimer de Guyane  

Maison des Réseaux —  59 rue Voltaire — 97300 Cayenne 

Tel : 0594 27 16 07 / 0594 27 16 01 

Email : geronto973.asso@gmail.com   

Nouvelles des partenaires 

Après l’ouverture du PASA (pôle 

d’activités et de soins adaptés) le 11 

octobre 2013, l’association Ebène a 

inauguré le 17 décembre l’espace 

Snoezelen du PASA. Le personnel du 

PASA a reçu, le même jour, une initia-

tion à l’approche Snoezelen. 

Issu d’une contraction des mots 

néerlandais  «snuffelen» (sentir  ou 

renifler) et «doezelen» (somnoler),  

le concept Snoezelen, suggère un 

espace propice aux sensations, à la 

créativité, aux émotions. Avec cette 

approche, ce ne sont pas les perfor-

mances cognitives ou fonctionnelles 

qui sont recherchées, mais le plaisir, 

la relaxation, une relation privilégiée 

patient-soignant, d’autres modes de 

communication...  

Selon le besoin spécifique du patient, 

l’accompagnement proposé visera soit 

la relaxation et l’apaisement soit diffé-

rentes formes de stimulations multi-

sensorielles (visuelle avec l’utilisation 

de lumière et fibre optique ; auditive : 

musique, son d’ambiance, chants d’oi-

seaux… ; tactile : utilisation d’objets 

ayant différents revêtements ; olfacti-

ve : utilisation d’arômes, d’huiles essen-

tielles, parfums). La stimulation gustati-

ve est, quant à elle, réalisée au cours 

l’atelier « Cuisine thérapeutique ». 

EHPAD Ebène : Inauguration de la 

salle de Snoezelen du PASA 

Dans le cadre de ses activités en fa-

veur des personnes âgées, le service 

d’action social (devenu Centre Com-

munal d’Action Social) de la Ville de 

Matoury propose depuis 2005 une 

réunion trimestrielle. L’objectif est d’ 

apporter aux seniors des informa-

tions et des conseils utiles à la ges-

tion de la vie quotidienne. Ces ren-

dez-vous, ouverts au grand public 

(séniors, famille des séniors, profes-

sionnels, associations etc...), permet-

tent également de rompre l'isole-

ment des personnes âgées et de 

favoriser le lien social et l'échange.  

En 2014, 4 réunions sont prévues. La 

première réunion aura lieu 

le mercredi 29 janvier de 9h à 11h à 

l'Hôtel de Ville de MATOURY (salle 

des délibérations) sur le thème : 

CCAS de Matoury : programme 2014 des réunions trimestrielles d’information 

destinées aux personnes âgées et aux familles 

Journée nationale de la sécurité du pa-

tient au centre hospitalier de Cayenne : 

Village d’information sur « La sortie du 

patient hospitalisé ». 

"Etat des lieux et prévention des risques 

d'agression". Dans le cadre de cette 

réunion, il est prévu des interventions 

de la Police Municipale, du service Dé-

veloppement Social Urbain, de la Gen-

darmerie nationale et de l'Association 

d'Aide aux victimes d'Infractions Péna-

les (973 AAVIP).  

A noter les prochains rendez-vous :  

07 mai 2014 : "Mieux comprendre et 

appréhender son sommeil"  

24 septembre 2014 : "Le Bien-être, une 

question d'état d'esprit"  

26 novembre 2014 : "Plaisir, sécurité et 

sérénité au volant"  

NB : Pour des questions d’organisation, 

les personnes intéressées sont invitées 

à s’inscrire auprès du CCAS, téléphone : 

0594 31 96 16. 

Le 27 novembre 2013, le Centre Hospita-

lier Andrée Rosemon (CHAR) de Cayenne 

a marqué la Journée Nationale de la Sé-

curité du patient par la mise en place 

d’un village d’information sur la Sortie 

du patient hospitalisé. Répondant à cet-

te invitation, 9 structures ont tenu des 

stands d’information.  

Elles ont pu ainsi présenter à 177 person-

nes, usagers et professionnels, leurs mis-

sions et leurs contributions respectives à 

la préparation de la sortie du patient 

hospitalisé. Les exposants en ont égale-

ment profité pour mieux se connaître et 

envisager de collaborer dans l’optique 

d’améliorer le service rendu au patient.  

Annonces - Informations 
Le réseau met à la disposition des pro-

fessionnels et des aidants les documents 

suivants :  

Le DVD «Maladie d'Alzheimer : com-

prendre pour aider au quotidien. Les 

réponses de l'humanitude». (réservé 

aux établissements et associations) 

Le «Guide de l’aidant familial». (4ème 

version éditée par le Ministère des Af-

faires Sociales et de la Santé) 

Les professionnels ou aidants intéressés 

sont invités à prendre contact avec le 

secrétariat de la Maison des réseaux 

(Tél. 0594 27 16 01). 




