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Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT) en Guadeloupe
Rôle des structures : il s’agit d’établissements médico-sociaux de travail protégé. Les personnes en situation de handicap
peuvent y exercer une activité professionnelle dans des conditions de travail aménagé et bénéficient d’un soutien social
éducatif.
Le nombre entre parenthèses correspond au nombre de structures concernées

Nombre de structures

7

Répartition sur
le territoire

5 structures sur le Territoire Centre
2 structures dans le Sud Basse-Terre
2

		
Accueil
(public, capacité)
		
		

514 usagers accueillis
Sex-ratio (Hommes/Femmes) = 1,7
3 structures atteignant leurs quotas d’accueil
4 structures ayant établi une liste d’attente
-> Taille de la liste d’attente : 20 à 80 personnes

Missions

•  Aide par le travail (7 )
•  Accompagnement médico-social (4)
•  Orientation et formation professionnelle (1)

Type d’accueil

•  Externat (7)
•  Accueil temporaire (1)

Périodes de fermeture

•  Jours fériés (6)
•  Week-end (5)
•  Vacances scolaires (6)

Conventions
et partenariats

•  Association (5)
•  Psychiatrie de liaison (1)
•  Etablissements sanitaires (2)

1
Structure
non enquêtée

		

Totalité des structures concernées
•  Addiction (6)
•  Nutrition (6)
•  Sexualité (6)
Thématiques des actions •  Hygiène corporelle et bucco-dentaire (5)
de prévention menées
•  Sécurité au travail (3)
•  Sécurité incendie et prévention des risques naturels (3)
•  Santé mentale (1)
•  Délinquance et respect de la loi (1)
•  Prévention par rapport au handicap et risques
     liés à la vie quotidienne (1)
•  Droit au travail (1)
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Maisons d’accueil spécialisé (MAS) en Guadeloupe
Rôle des structures : Ce sont des établissements proposant l’hébergement d’adultes gravement dépendants. Ils accueillent des personnes dont l’état de santé nécessite le recours à une tierce personne pour réaliser des actions essentielles
de la vie quotidienne, une surveillance médicale et des soins constants.
Le nombre entre parenthèses correspond au nombre de structures concernées

Nombre de structures

6

Répartition sur
le territoire

3 structures sur le Territoire Centre
3 structures dans le Sud Basse-Terre
2

		
Accueil
(public, capacité)
		
		

150 usagers accueillis
Sex-ratio (Hommes/Femmes) = 1,9
3 structures atteignant leurs quotas d’accueil
Toutes les structures ont une liste d’attente
-> Taille de la liste d’attente : 4 à 35 personnes

Missions

• Accompagnement médico-social (6)

Type d’accueil

• Internat (5)
• Semi-internat (2)

Périodes de fermeture

• Jours fériés (1)
• Week-end (1)
• Vacances scolaires (1)

Conventions
et partenariats

• Associations (6)
• Psychiatrie de liaison (3)
• Etablissements sanitaires (3)
• Médecins libéraux (4)

1
Structure
non enquêtée

		

5 structures concernées
• Hygiène corporelle et bucco-dentaire (5)
• Nutrition (5)
Thématiques des actions • Sexualité (3)
de prévention menées
• Fratrie et approche du handicap/ mieux vivre ensemble (3)
• Addiction (2)
• Violence/ maltraitance/ bientraitance (2)
• Santé mentale (1)
• Vaccination (1)
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Services d’accompagnement médico-social
pour personnes adultes handicapées (SAMSAH) en Guadeloupe
Rôle des structures : Dans le cadre d’un accompagnement médico-social comportant des prestations de soins, ces structures ont pour objectifs de favoriser le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, universitaires ou professionnels ainsi que l’accès à tous les services de la collectivité.
En milieu ordinaire, ces services visent une plus grande autonomie des personnes en situation de handicap. Ils proposent une
assistance pour tout ou partie des actes essentiels du quotidien ainsi qu’un suivi médical et paramédical en milieu ouvert.
Le nombre entre parenthèses correspond au nombre de structures concernées

Nombre de structures

3

Répartition sur le territoire
		

1 structure sur le Territoire Centre (Pointe-à-Pitre)
2 structures dans le Sud Basse-Terre (Basse-Terre)

		
Accueil
(public, capacité)
		
		

92 usagers accueillis
Sex-ratio (Hommes/Femmes) = 2,1
2 structures atteignant leurs quotas d’accueil
Toutes les structures ont une liste d’attente
-> Taille de la liste d’attente : 5 à 13 personnes

Missions

• Accompagnement médico-social (3)
• Accueil médicalisé (2)
• Orientation et formation professionnel (1)

Type d’accueil

• Ambulatoire (3)

Périodes de fermeture

• Jours fériés (1)

Conventions et partenariats

		
Thématiques des actions
de prévention menées
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• Associations (3)
• Psychiatrie de liaison (1)
• Etablissements sanitaires (2)
• Médecins libéraux (1)
Totalité des structures concernées
• Addiction (3)
• Hygiène corporelle et bucco-dentaire (3)
• Nutrition (3)
• Santé mentale (3)
• Sexualité (3)
• Vaccination (2)
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Foyers d’accueil médicalisé (FAM) en Guadeloupe
Rôle des structures : il s’agit de structures accueillant des personnes inaptes à toute activité à caractère professionnelle
et qui ont besoin de l’assistance d’une tierce personne ou d’un soutien pour les gestes de la vie courante ainsi que d’u  suivi
médical régulier.
Le nombre entre parenthèses correspond au nombre de structures concernées

Nombre de structures

2

Répartition sur le territoire

1 structure sur le Territoire Centre (Les Abymes)
1 structure dans le Sud Basse-Terre (Vieux-Fort)

		
Accueil
(public, capacité)
		
		

40 usagers accueillis
Sex-ratio (Hommes/Femmes) = 0,7
Totalité des structures atteignant leurs quotas d’accueil
Totalité des structures ayant une liste d’attente
-> Taille de la liste d’attente : 2 à 3 personnes

Missions

• Accueil médicalisé (2)

Type d’accueil

• Semi-internat (2)

Périodes de fermeture

• Jours fériés (2)
• Week-end (2)
• Vacances scolaires (2)

Conventions et partenariats

• Associations (2)

			
		
Totalité des structures concernées
• Hygiène corporelle et bucco-dentaire (2)
Thématiques des actions
• Nutrition (2)
de prévention menées
• Sexualité (2)
• Vaccination (2)
• Prévention routière (2)
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Centres de rééducation professionnelle (CRP) en Guadeloupe
Rôle des structures : Ces centres ont pour objectif de former des personnes en situation de handicap en vue de leur
insertion ou réinsertion sociale et professionnelle, soit vers le milieu de travail ordinaire, soit vers le milieu protégé.
Pour les structures uniques, les informations concernant les listes d’attente, les actions de prévention et les conventions ou partenariats ne
seront pas mentionnées.

Nombre de structures

1

Répartition sur le territoire

Territoire Centre (Baie-Mahault)

Missions

• Accompagnement médico-social
• Accueil médicalisé

Type d’accueil
• Accueil temporaire
				
• Jours fériés
Périodes de fermeture
• Week-end
• Vacances scolaires
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Unités d’évaluation de réentraînement et d’orientation socioprofessionnelle
pour personnes cérébro-lésées (UEROS) en Guadeloupe
Rôle des structures : Ces structures permettent d’évaluer les capacités des personnes atteintes de lésions cérébrales et
de les accompagner dans leur orientation sociale et professionnelle. Elles s’adressent aux personnes souffrant de lésions
cérébrales acquises.
Pour les structures uniques, les informations concernant les listes d’attente, les actions de prévention et les conventions ou partenariats ne
seront pas mentionnées.

Nombre de structures

1

Répartition sur le territoire

Territoire Centre (Baie-Mahault)

Missions

• Accompagnement médico-social
• Accueil médicalisé

Type d’accueil

• Accueil temporaire
• Semi-internat
				
• Jours fériés
Périodes de fermeture
• Week-end
• Vacances scolaires
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Réalisation de l’étude :
Sévrine Périanin,  Vanessa Cornely.
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