


L a par�cularité de la région 

Guyane est d’avoir une 

popula�on pluri-communautaire 

qui rend plus complexe la 

compréhension des suicides sur le 

territoire.  

En effet, la percep�on du suicide 

est différente d’une communauté à 

l’autre. Les facteurs et les 

mo�va�ons peuvent donc varier 

selon les communautés.  

La mortalité par suicide, en Guyane 

 

CONTEXTECONTEXTECONTEXTE   

OOOBJECTIFSBJECTIFSBJECTIFS   

- Sensibiliser le public et les professionnels sur un 

sujet qui concerne tout le monde. 

- Abou�r à un consensus si possible entre 

professionnels et popula�ons favorisant la première 

prise en charge des pa�ents. 

Source : Les Actes du Colloque  

«Suicides et tenta�ves de suicide» doc.  

ORSG Exploita�on : ORSG-CRISMS 

comme ailleurs, est sans aucun 

doute sous-es�mée.  

Ceci, pour différentes raisons 

dont la principale est le TABOU. 

Le problème prend toute son 

ampleur en termes de morbidité. 

Les résultats d’une enquête 

réalisée par l’ORSG en 2003 

auprès des adolescents, 

montrent que 14% de jeunes 

disent avoir a9enté à leurs jours 

au moins une fois. Cet indicateur 

était en augmenta�on par 

rapport à 1997. 

COLLOQUE INTERNATIONAL COLLOQUE INTERNATIONAL COLLOQUE INTERNATIONAL 
SUR LE SUICIDESUR LE SUICIDESUR LE SUICIDE   

200320032003   

MMMÉTHODEÉTHODEÉTHODE   

Les 9 et 10 décembre 2003, l’Observatoire Régional 

de la Santé de Guyane (ORSG) organisait son colloque 

interna�onal sur «Les suicides et tenta�ves de 

suicide». 

Plusieurs experts venus de l’Europe, du Canada, de 

l’hexagone, de la Caraïbe, des pays frontaliers de la 

Guyane (Brésil, Suriname) et des représentants des 

communautés (Amérindiennes, Bushinengue) ont 

par�cipé et ont pu partager leurs idées et 

expériences. 

RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   

Ce colloque a permis de cons�tuer un groupe            

de travail et de réflexion de manière à faire émerger 

des projets tels que :  

- la mise en place d’une cellule d’écoute pour            

les personnes en détresse psychologiquement,  

- l’établissement d’axes prioritaires en ma�ère de 

préven�on et de prise en charge du suicide. 

A l’issue de la manifesta�on, un document proposant 

la res�tu�on des travaux a été édité.  

Ce document, in�tulé «Les actes du Colloque», mis à 

la disposi�on du grand public, a permis de fédérer des 

experts autour d’un véritable problème de santé 

publique. 

Document disponible en prêt ou à la consulta$on sur place 
documenta$on@ors-guyane.org   
0594297800 

Ce colloque avait été organisé par 

l’ORSG, afin de faire un état des 

lieux en ma�ère de préven�on et 

de prise en charge en Guyane.  

 

Un ques�onnaire avait été proposé 

aux personnes participantes afin 

qu’ils donnent leurs impressions, 

leurs a$entes ou leurs points de 

vue sur la suite qui pourrait lui être 

a$ribué. 



 

RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   

• Prise en charge des 60 ans et plus par les profes-

sionnels de santé dans les CDPS. 

• BDSG, 1ers résultats  

La manifesta�on a été subven�onnée par des                 

partenaires publics et privés de l’ORSG : Région,  

Mairie de Cayenne, la Poste, CARON diffusion, UCAR, 

Guyanet, IS2m, Cayennaise de sécurité, Froid clima�-

sa�on et services, SAMSAG. 

Le dernier mercredi a été annulé pour grève générale 

sur le territoire et s’est tenu en janvier 2009. 

OOOBJECTIFSBJECTIFSBJECTIFS   

L’ORSG a décidé d’organiser une manifesta�on 

ouverte à tous  :  

• basée sur les thèmes les plus récents de ses 

ac�vités et services ; 

• à par�r de théma�ques de santé prioritaires. 

Ces éléments et ces instants ont été présentés et  

partagés avec ses partenaires et le grand public.  

E n 2008, le Conseil d’Administra�on de l’Observatoire Régional         

de la Santé de Guyane a décidé de célébrer ses 25 années 

d’existence. 

CONTEXTECONTEXTECONTEXTE   

LES MERCREDIS LES MERCREDIS LES MERCREDIS    
DE LA SANTÉDE LA SANTÉDE LA SANTÉ   

200820082008   

MMMÉTHODEÉTHODEÉTHODE   

Le choix des théma�ques a été réalisé sous l’angle        

de LA FAMILLE. 

Le choix du déroulement de la manifesta�on est   

inédit : 1 thème sous forme d’atelier pour chaque 

mercredi du mois de novembre de 2008. 

Chaque atelier était présidé par un élu (Maire de 

Cayenne, Président du Conseil Général, Président de 

la Collec�vité Régionale, Député de la Guyane)         

et animé par un journaliste. 

Les thèmes sélec�onnés sont : 

⇒ Famille sou�en : les cancers chez les adultes 

⇒ Famille confidente : la sexualité chez les jeunes  

⇒ Famille refuge : la santé chez les personnes 

âgées et la maladie d’Alzheimer 

⇒ Famille protectrice : la périnatalité 

Les interven�ons de l’ORSG se sont basées sur        

les travaux en cours qui ont fait l’objet de rapports 

d’étude : 

• Pra�que de dépistage des principaux cancers par 

les médecins libéraux de Guyane. 

• Synthèse des études sur les jeunes et leur        

sexualité. 

Manifesta$on 

Les 25 ans  
de l’ORSG 

Ce9e manifesta�on    

a permis de me9re   

en lumière les missions 

et les ac�ons de 

l’ORSG, de faire con-

naitre ses partenaires 

mais également de 

discuter autour de 

différents thèmes sur 

les probléma�ques   

de santé publique. 

Affiche et programme de la manifesta�on



OBSERVATOIRE RÉGIONAL          
DE LA SANTÉ DE GUYANE 
CENTRE DE RESSOURCES  

DE L’INFORMATION SANITAIRE  
ET MÉDICO SOCIALE  

Demander votre exemplaire 
au Service Information :  
documentation@ors-guyane.org 

⇒ Affiner la réflexion menée lors de la phase              

de recherche.  

⇒ Ouvrir le débat à tous les niveaux de décision 

(poli�ques, ins�tu�onnels, associa�fs et citoyens).  

⇒ Éme9re un avis concerté sur les réponses                 

à apporter et à me9re en œuvre sur le sujet. 

OOOBJECTIFSBJECTIFSBJECTIFS   

MMMÉTHODEÉTHODEÉTHODE   

L’organisa�on des débats publics a été précédée d’une 

étude documentaire et d’une enquête auprès              

de professionnels de l’enfance qui ont permis              

de déterminer les axes prioritaires de réflexion. 

A l’issue de ce travail, le Comité de pilotage (COPIL)       

a retenu les 3 thèmes des débats publics suivants : 

- Dépistage et diagnos�c 

- Offre de prise en charge 

- Accessibilité de l’informa�on  

- Approches culturelles 

0594 29 78 00 - Fax 0594 29 78 01 

contact@ors-guyane.org  

Observatoire Régional de la Santé de Guyane 

www.ors-guyane.org 

P our l’année 2017, la CRSA 

s’interroge sur le handicap au 

travers de la ques�on suivante : 

«comment améliorer le dépistage, 

le diagnos�c et l’accompagnement 

précoce des enfants (0-6 ans) en 

situa�on de handicap ?». Afin d’y 

répondre et d’avoir l’avis de tous, 

elle a choisi de le faire sous la 

forme d’un débat public pour 

lequel elle a procédé à un appel à 

candidatures. L’ORSG a été retenu. 

CONTEXTECONTEXTECONTEXTE   

DÉBATS PUBLICS DÉBATS PUBLICS DÉBATS PUBLICS    
TERRITORIAUXTERRITORIAUXTERRITORIAUX   

201720172017   

A l’issue des débats, les éléments ont été présentés en 

plénière de la CRSA. Celle-ci a retenu les recommanda-

�ons suivantes : 

•   Favoriser les déterminants amenant à un dépistage 

et un diagnos�c précoce. 

● Intégrer le rôle de l’enseignant dans le processus     

du diagnos�c. 

● Réaliser une étude de prévalence du handicap      

chez l’enfant âgé de 0 à 6 ans. 

● Réaliser une évalua�on du besoin en équipement    

et en ressources humaines. 

● Agir sur les facteurs amenant à une prise en charge 

tardive et favoriser les déterminants d’une prise          

en charge ad hoc. 

● Faciliter l’accueil des enfants en situa�on de           

handicap quel que soit le milieu (scolaire, structure 

d’accueil collec�f). 

● Améliorer le niveau d’informa�on sur le champ        

du handicap. 

● Me9re en œuvre un suivi de l’accompagnement    

des parents : de l’annonce jusqu’à la prise en charge  

du handicap. 

● Faire évoluer les mentalités sur la probléma�que    

du handicap. 
RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   

Les débats ont eu lieu sur 4 territoires en présence du 
Maire, avec un débat final sur Cayenne.  

Pour chaque territoire le nombre de par�cipants était : 

- 35 pour le Haut-Maroni et le Bas-Maroni, 

- 8 pour l’Est Guyanais, 

- 28 pour le Li9oral Centre, 

- 77 pour le débat final sur Cayenne. 


