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LA GUYANE- UNE FRANCE PLURIELLE 
EN AMÉRIQUE LATINE

Population: 294 071 Habitants 
(Janv 21)
Superficie: 83 846 km²



SITUATION 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN 
GUYANE
• Epidémie de Dengue 2012-2013 à 13 240 

personnes infectées ( soit 5,7% de la population 
Guyanaise)

Un panneau de sensibilisation en Guyane, lors de l’épidémie de 
2013 ©Wikicommons



INDICES DE LA MARÉE COVID 19 
EN GUYANE?

Veille santé psychique



VEILLE SANTÉ MENTALE EN GUYANE
q Les urgences psychiatriques:

-Baisse de la fréquentation et des
consultations lors des 2 premières semaines de
confinement

q Le 15:

-Dispositif de délestage du numéro d’urgence
vers une écoute «spéciale covid »

q Dispositif de soutien Y à destination :

-Des soignants (proches et familles)

-Des malades COVID hospitalisés (proches et
familles)

qNuméro vert d’écoute:

-Ecoute ciblée spécifiquement sur le COVID
du 07/04/20 au 07/09/20



qAxe social

- Maraudes de la croix rouge et de Médecins du
Monde

-Dispositif de la sous-préfète chargée du
développement économique et social

-Actions portées par la CTG
-Actions portées par les CCAS et les associations

de bénévoles



Recherche TEP-Cov

Territoires, populations et Covid-19 en
Guyane : le cas de deux foyers
communautaires (le village Cécilia et le
kampoe Tonka)

-Organisme porteur: Université de Guyane
Laboratoire MINEA (Migrations, Interculturalité et
Éducation en Amazonie -EA 7485-)

-Coordinateur du projet: Thierry NICOLAS

àRetour d’expérience de la crise du 
Covid-19, approche territorialisée de la 

pandémie à l’échelle de la Guyane. 

Axe 6

Mécanismes d’adaptation et impact
psycho-sociétal dans une perspective
transculturelle territoriale

-Enquête quantitative

-Auto-questionnaire général : 50 
questions. Temps de passation de 15 à 20 
minutes. En français. Anonymat

-Recueil données dans les anciens 
clusters

àDéterminer l’impact spécifique de la 
crise covid 19 en Guyane

IMPACT DE LA CRISE COVID 19 EN GUYANE



4 grands axes de réflexion

� Perception de la crise COVID 19

� Facteurs individuels

� Le vivre-ensemble

� Projection vers le futur

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
DE L’AXE 6

vEchantillon aléatoire: N=400

vProfil du répondant : une femme, d’âge mure occupant
une profession intermédiaire ou de cadre, vivant sur l’île
de Cayenne. Habite dans une maison individuelle avec 1
à 3 autres personnes. Parlant français au domicile

v2 périodes principalement perçues comme ayant été 
les plus difficiles à vivre



RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L’AXE 6
v 82% déclarent que le COVID n’est pas une 

priorité dans leur vie. 

v Presque 65% des répondants déclarent avoir 
été impacté directement par cette crise.



Facteurs de compensation humains

Facteurs de compensation MatérielRÉSULTATS 
PRÉLIMINAIRES -AXE 6-

Ce que ces 1ers résultats affichent: affaiblissement de la 
référence à l’Autorité et recherche de modèles 

d’identification alternatifs// importance et poids de la 
communication// Effraction des limites entre les sphères 

privées et publiques.



A SUIVRE…

Communauté amérindienne 
Lokono

Communauté bushi kondé sama
Djuka

oPassation du questionnaire in-situ dans les 2 anciens clusters [Juillet- Août 22]
oCroisement des données et analyses des résultats globaux [Décembre 22]



Frédérique GROENE

Psychologue clinicienne interculturelle, Psychotraumatologue

: Fred_groene@yahoo.fr

) 0694. 224.636

Coordinateur du projet TEP-Cov: 

Thierry NICOLAS : thierry.nicolas@univ-guyane.fr
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