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ÉTAT DE SANTÉ DES JEUNES AGÉS  

DE 16 à 25 ANS  

EN GUYANE 

 

  

 

  

ANIMATION ET EXPLOITATION  

DU REGISTRE D’ISSUES  

DE GROSSESSE 

ÉTUDE DE SUIVI ET D’ÉVALUATION  

D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION  

NUTRITIONNELLE  

CHEZ LES ÉLÈVES DU CP AU CE2** 

  

1983-1990 

1996-2005 

2011-2016 

L’ORSG a contribué à la connaissance de l’état de santé de la mère, de l’enfant et des jeunes de Guyane. 
Nous avons l’espoir que ces projets phares ont servis de base à de nombreux autres  

et ont permis aux décideurs de mieux orienter leurs actions. 

    



 

CONTEXTECONTEXTECONTEXTE   

OOOBJECTIFSBJECTIFSBJECTIFS   

Analyser les filières de suivi des femmes et 

éventuellement de mettre en lumière les difficultés 

liées à certains modes de prises en charge. 

Source : Analyse des Certificats de Santé du 8ème 

jour en Guyane de 2011-2013  

LE REGISTRE LE REGISTRE LE REGISTRE    
D’ISSUES DE GROSSESSE D’ISSUES DE GROSSESSE D’ISSUES DE GROSSESSE 

(RIG) 1983(RIG) 1983(RIG) 1983---2019 2019 2019    

MMMÉTHODEÉTHODEÉTHODE   

Un registre papier conçu avec le soutien                    

du Pr PAPIERNIK a été mis en place dans tous les 

centres d’accouchement du Département 

(maternités publiques et privées, centres et postes 

de santé départementaux), registre a été amélioré au 

fil du temps. 

 

Chaque naissance d’un terme supérieur ou égal à 22 

SA ou d’un poids supérieur ou égal à 500g 

(recommandations de l’OMS) est inscrit au registre 

par la sage-femme ou le médecin. Les données 

recueillies sont d’ordre médical et démographique, 

concernant la mère, l’enfant et depuis 1999 du père.  

RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   

La pérennité de l’exploitation de ce RIG se fait grâce 

à la grande participation et adhésion des 

professionnels de santé qui ont fait du registre un 

outil de travail, mais aussi grâce à la participation    

du Conseil Général dans la gestion de celui-ci.  
 
Le RIG a fait l’objet de nombreuses publications dont 

une thèse. 

Le RIG a été animé et exploité par l’ORSG de 1984 à 

1990, puis par la PMI de 1991à 2014. Depuis 2015, le 

RIG devenu RIGI (Registre d’Issues de Grossesse 

Informatisé) est animé par le réseau PERINAT 

GUYANE. 

 
Le RIGI, outil toujours unique en France, est passé de 

2 000 naissances recensées à 7 000 aujourd’hui.  

Document disponible en prêt ou à la consultation sur place docu-
mentation@ors-guyane.org   
0594297800 

Périnatalité en Guyane. Exploitation d'un Registre d'Issues de Grossesse. 
Outil pour la surveillance, la recherche et l'aide à la décision en médecine 
périnatale. (2004) de Thierry Cardoso. 

ÉÉÉVOLUTIONVOLUTIONVOLUTION   

E n 1983, l’évaluation de la situation périnatale en Guyane, réalisée par le Professeur Emile PAPIERNIK (Conseiller 

Régional d’Obstétrique) a mis en évidence les problèmes inhérents au suivi et à la prise en charge des 

grossesses. 

 

Avec le Dr. BREART (INSERM) et son équipe, en partenariat avec l’ORSG et le Service Départemental de Protection 

Maternelle et Infantile (PMI) ont mis en place la première étude sur la périnatalité en Guyane.  

 
De cette étude a été proposé en 1984 la mise en place d’un «Registre d’Issues de Grossesse» (RIG), outil 

d’enregistrement exceptionnel, car unique en France, qui permet une description quasi complète de tous les 

accouchements en Guyane. 

Source : Fiche Santé Guyane - 

Périnatalité 



 

RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   

OOOBJECTIFSBJECTIFSBJECTIFS   

Connaitre l’état de santé des jeunes âgées de 16         

à 25 ans. 

A la demande de la DDASS (Direction Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales), 

devenue Agence Régionale de Santé (ARS), l’ORSG a réalisé des études sur l’état de santé 

des jeunes de 16 à 25 ans entre 2003 et 2005.  

CONTEXTECONTEXTECONTEXTE   

ÉTAT DE SANTÉ DES JEUNES ÉTAT DE SANTÉ DES JEUNES ÉTAT DE SANTÉ DES JEUNES    
EN GUYANE/EN GUYANE/EN GUYANE/   

199619961996---200620062006   

MMMÉTHODEÉTHODEÉTHODE   

4 groupes de jeunes ont été identifiés : 

 En milieu scolaire 

 Missions locales 

 Etudiants 

 Hors cadres (ce dernier n’a pas pu être exploré) 

 

Le questionnaire était composé de questions       

communes et de questions spécifiques à                     

chaque groupe, avec une méthode de recueil         

différente. 

4 rapports (disponibles dans notre centre de docu-

mentation) ont ainsi été rédigés : 

 La santé des adolescents en milieu scolaire (2003) 

 Les tentatives de suicide chez les adolescents sco-

larisés en Guyane : état des lieux et groupes à 

risque (2004) 

 La santé des jeunes de la Mission Locale (2005) 

 La santé des étudiants en Guyane (2006) 

En dehors de ces études, la santé (les addictions) des 

jeunes en Guyane a fait objet d’une enquête réalisée 

dix ans plus tard :  Enquête ESPAD (European School 

Survey Project on Alcohol and Other Drugs) financé 

et commandité par l’OFDT (Observatoire Français des 

Drogues et des Toxicomanies), et coordonnée par 

l’ORSG en 2015. 

 

En 2020, l’enquête ESPAD sera remplacée par En-

CLASS (Enquête nationale en Collège et en Lycée 

chez les Adolescents sur la Santé et les Substances) 

financée et commanditée par l’OFDT, et concernera 

aussi bien les lycéens que les collégiens comme 

c’était déjà le cas en 2003.  

ÉÉÉVOLUTIONVOLUTIONVOLUTION   

Document disponible en prêt ou à la consultation sur place 
documentation@ors-guyane.org   
0594297800 

Source : ddocuments ESPAD  - Questionnaire, Résultat de l’enquête 

Sources : Rapports ORSG-CRISMS 
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Evaluer l’impact des séances d’éducation à la nutri-

tion sur l’évolution des Connaissances-Attitudes-

Pratiques (CAP) et de la surcharge pondérale chez les 

élèves du CP au CE2.  

OOOBJECTIFSBJECTIFSBJECTIFS   

MMMÉTHODEÉTHODEÉTHODE   

Il s’agit d’une étude interventionnelle appariée, 

chaque élève étant son propre témoin.  

L’étude consiste en : 

 La mesure de l’état des Connaissances-Attitudes-

Pratiques (CAP) liées à la nutrition et de l’indice 

de masse corporelle des élèves de CP au CE2, à t0, 

 La mise en place des séances d’éducation à la nu-

trition à destination des élèves du CP au CE2, 

 La mesure de l’état de CAP liées à la nutrition et 

de l’IMC des élèves après les séances d’éducation 

à la nutrition, et puis à 1an , à 2 ans et à 3 ans.    

0594 29 78 00 - Fax 0594 29 78 01 

contact@ors-guyane.org  

Observatoire Régional de la Santé de Guyane 

www.ors-guyane.org 

E n 2009, dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, une convention a été signée entre 4 

partenaires: la CGSS Guyane, l'ORSG, le Rectorat et la Région, afin de mettre en place une étude sur la 

prévalence de la surcharge pondérale des enfants du CE2. Cette étude, appelé NutriEl, a été réalisée en 2010.  

Ces résultats ont mis en évidence: 

 Une surcharge pondérale chez les élèves de CE2 en Guyane (19,2%) , légèrement supérieure à celle de 

l’Hexagone(+0,8%).  

 Un taux d’obésité deux fois supérieur en Guyane (6,8%) qu’en France hexagonale (3,9%). 

Face à ce constant, ces partenaires  ont souhaité agir.  

CONTEXTECONTEXTECONTEXTE   

ÉTUDE DE SUIVI ET D’ÉVALUATION ÉTUDE DE SUIVI ET D’ÉVALUATION ÉTUDE DE SUIVI ET D’ÉVALUATION    
D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION 
NUTRITIONNELLE CHEZ LES ÉLÈVES NUTRITIONNELLE CHEZ LES ÉLÈVES NUTRITIONNELLE CHEZ LES ÉLÈVES 

DU CE2 (ESEPEN)DU CE2 (ESEPEN)DU CE2 (ESEPEN)   
201120112011---201620162016   

RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   

Deux rapports  ont été rédigés: 

 Études de suivi et d’évaluation d’un pro-

gramme d’éducation nutritionnelle chez les 

élèves du CP au CE2 de la Guyane, 

 Étude de suivi et d’évaluation d’un programme 

d’éducation nutritionnelle chez les élèves du 

CE2 en Guyane Française. 

Sources : Rapports ORSG-CRISMS 


