
POUR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE ET POUR PLUS D’INFORMATIONS  
SUR LE DÉBAT :  

 
Contact : Emmanuelle BIHAN 
Tél. : 05.94.25.72.78 
emmanuelle.bihan@ars.sante.fr 
 
DÉBAT PUBLIC ORGANISÉ PAR la Conférence Régionale de Santé et de 
l’Autonomie de la Guyane 
 

Pôle culturel de Kourou  
Avenue GUIDIGLO ‐ 97310 KOUROU 

Contact : 0594 22 30 93 

La Démocratie Sanitaire 

Débat public 

 

22 janvier 2013 
17H00 - 20H00 

Pôle culturel de KOUROU 

REGARDS CROISÉS 

La Démocratie Sanitaire 

"Conduites addictives et 
comportements transgressifs  
chez les jeunes : Pourquoi ? " 



 
 
 

PROGRAMME DU MARDI 22 JANVIER 2013 
PÔLE CULTUREL DE KOUROU – SALLE DES EXPOSITIONS 

 
 

17h00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
 

17h15 : OUVERTURE DU DEBAT  

Mot de bienvenue   
Jean‐E enne ANTOINETTE, Sénateur‐Maire de Kourou (ou son représentant) 
Règles et enjeux du débat public 
Yves BHAGOOA, Président de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
en Guyane 

 
17h30 : CONTRIBUTIONS D’OUVERTURE  

Retour sur les ateliers jeunes et professionnels de Maripasoula 
Manuel LLOPIS, coordonnateur du programme de réussite éduca ve de 

                Maripasoula 

Retour sur les ateliers jeunes et professionnels de Saint‐Laurent 
Sandrine LOUISET, directrice de l’associa on INPACT et du CAARRUD INPACT 

Retour sur les ateliers jeunes et professionnels de Cayenne 
Yves‐André CHENEY, Administrateur Samu social de l’île de Cayenne 

Retour sur les ateliers jeunes et professionnels de Saint‐Georges 
Fabienne MATHURIN‐BROUARD, Maire de Saint‐Georges (ou son représentant) 

Retour sur les ateliers jeunes et professionnels de Kourou 
Estelle JEANNEAU, Directrice générale de l’associa on AKATI’J 
 

18h30 : ECHANGE A LA RECHERCHE DE RECOMMANDATIONS 

19h30 : CLÔTURE DU DEBAT  

Synthèse des recommanda ons  
Yves BHAGOOA, Président de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie             
en Guyane 
Discours de clôture 
Philippe DAMIE, Directeur général de l’Agence Régionale de la Santé de Guyane 
 

20h00 : COCKTAIL 

La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), 
issue de la loi HPST, est un organisme consultatif qui travaille auprès 
de l’ARS et qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. 
La CRSA est composée d’élus appartenant à divers organismes du 
champ social, sanitaire, médico-social, etc. 

Son rôle premier est de viser à ce que les décisions prises par l’ARS 
soient au plus proches de la réalité du terrain. Autrement dit, la CRSA 
représente la société civile lors des prises de décision telle que la ré-
daction du Plan Régional de Santé. La CRSA est un outil essentiel de 
la démocratie sanitaire qui par ses missions doit veiller sur l’égalité 
d’accès à la santé pour les plus démunis et sur la qualité des prises en 
charge.  

Le débat public traitera des questions qui concernent la population 
jeune de Guyane. Cette part de la population qui  représente presque  
50% des habitants de la Guyane est en effet sujette à de nombreuses 
prises de risque tant au niveau de la santé physique que mentale.  

La santé des jeunes a été classée comme l’un des thèmes prioritaires 
par les conférences nationales de santé publique.  Ainsi, les membres 
de la CRSA de Guyane ont souhaité, pour leur premier débat public, 
développer le thème des « conduites addictives et des comportements 
transgressifs chez les jeunes ». Sans stigmatiser la population jeune, il 
est apparu essentiel de porter un regard plus précis sur ce qui amène 
certains jeunes à prendre des risques, à transgresser les lois indivi-
duelles et sociales.  

Afin d’avoir une vision globale de la thématique, des ateliers décentrali-
sés ont été réalisés avec les jeunes et les acteurs de terrain dans 5 
villes principales de la Guyane (Cayenne, Maripasoula, Saint-Georges, 
Kourou, Saint-Laurent).  

Le débat public se donne pour objectif de réaliser un diagnostic large-
ment partagé sur ce sujet et des recommandations qui seront adres-
sées aux autorités. A cette fin, il est ouvert à un large public, acteurs 
de la santé, citoyens, et recherche la contribution active de tous les 
participants. 

Yves BHAGOOA, 
Président de la CRSA 


