
L’orthophonie en Guyane



La Guyane en quelques mots

Au 1er janvier 2016, la Guyane compte 269 352 habitants (source: insee)

Nous n’allons pas vous présenter la géographie et l’histoire de la Guyane, nous avons préféré mettre quelques références dans 
les liens  si vous  souhaitez en savoir plus..

La Guyane c’est  deux saisons des pluies entrecoupées d’une  grande et petite saison sèche.

En pratique, cela siginifie que les tenues d’hiver sont superflues, Par contre  les tongs sont vivement recommandées.

La population est composée de différentes ethnies ayant une  culture riche et  variée.La population est très jeune.  

 



Comme vous pourrez le voir sur la carte suivante, la Guyane compte plus de 
fleuves que de routes!! Un grand nombre de villages restent isolés des voies 
urbaines et la majorité de la population se concentre sur le littoral.





Répartition des orthophonistes(en novembre 2020)

libéral salariat

Cayenne 1 5

Rémire-Montjoly 1 /

Kourou 1 1

St-Laurent 1 2

Mana 1 /

Macouria 1 /

Matoury 5 /



Sur place, quelles sont les possibilités d’emploi



en salariat:

ADAPEI

Postes à pourvoir:
Un temps plein sur l’IME et le sessad (enfants de 3 à 20 ans porteurs de TSA)
Salaire mensuel  convention 66 (2146 euros brut  soit environ 1674 euros net la 
1ère année)
Contact: m.frechet@adapei973.org>



PEP
Postes à pourvoir:
● Un temps plein sur le CAMPS/CMPP de Cayenne
● Un temps plein sur le sessad MAKANDA à Awala

Salaire mensuel (convention 66) entre 2192 et 2998 euros brut
(inclusion d’une prime de vie chère)
Les plus
● Mutuelle
● Prévoyance
● Prise en charge des 3 premières nuitées à l'hôtel 

pour les salariés de l'Ouest
● Prise en charge du billet d'avion (aller)
● Voiture de services
● Majorité des vacances scolaires

contact: responsable.rh@lespep973.org



Apadag (Association des parents et des amis des déficients auditifs de Guyane): 

Postes à pourvoir:

● 1 poste temps plein sur le SESSAD DA (Déficience Auditive)  Cayenne
● 1 poste à mi-temps sur le SESSAD DA, antenne de St Laurent du Maroni 
● 1 poste à temps plein sur le SESSADys (37h) (Troubles Spécifiques du Langage et 

des Apprentissages) Cayenne

Salaire mensuel (convention 66) environ 2.146,86 € brut

Les plus

● Voiture de SERVICE pour effectuer les Missions comme les autres Para-Médicaux 
● Hébergement Aide pour trouver un logement (si urgence l’APADAG prend en charge 

50% du 1er loyer en location),
● Billet Avion et Train

 Contact:      catherine.blm@apadag.org (Responsable Ressources Humaines)



Il existe également d’autres structures recrutant des orthophonistes: 

CSMI (centre de santé mentale infanto-juvénile)

Hôpital de jour

APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés)



En libéral:
Collaboration à Matoury dans une maison de santé pluridisciplinaire (dont 1 
orthophoniste)

Collaboration à Cayenne avec une autre orthophoniste

Reprise d’un local avec patientèle à Macouria

Collaboration à Rémire-Montjoly (2 bureaux libres, neufs, équipés

et climatisés)

Contrat d’exercice libéral à la Clinique Saint Paul de Cayenne :

prises en charge neuro variées pour une rémunération libérale.



Pourquoi venir nous voir?
Parce que...

L’ensemble de la Guyane est reconnue comme zone très sous-dotée, les futurs 
installés pourront bénéficier de nouveaux Contrats incitatifs de l’avenant 16 (aide 
forfaitaire de 30.000 euros pour une première installation)

Les listes d’attentes sont très longues (jusqu’à 500 patients)

Possibilité d’être hébergé les premiers mois de votre installation par une 
orthophoniste sur place. 

Possibilité d’effectuer un remplacement l’été 

Possibilité d’effectuer des stages dans les domaines demandés 



Témoignages des orthophonistes 



Je suis Veronica, je suis en Guyane depuis 
2002…J’aime ce pays où je me sens comme 
un poisson dans l’eau!!!
Je vous propose un remplacement l’été ou la 
possibilité de vous héberger pour vos 
premières semaines.



Bonjour je suis Anne arrivée en 1995 et prête à mettre le pied à l’étrier aux aventurières novices.



Bonjour,
Je m’appelle Claire, je travaille à 
Kourou au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire dynamique. Les 
postes en salariat sont nombreux 
ici, l’occasion d’enrichir notre 
pratique grâce aux multiples 
échanges professionnels. 
Je me ferai un plaisir de vous 
accueillir et faire découvrir Kourou



Bonjour, je m’appelle Sandrine. J’habite 
à Rémire-Montjoly où je viens d’ouvrir 
un cabinet pouvant accueillir 2 autres 
orthophonistes. Les débutants sont les 
bienvenus et pourront compter sur moi 
pour les questions diverses ! Le cabinet 
se trouve à 15 min de Cayenne et est 
proche de toutes commodités. Je vous 
dis à bientôt !



Salut à tous, moi c’est Charlotte ! 
Néo-diplômée en 2019, je travaille 
depuis juillet dernier en contrat 
d’exercice libéral avec une clinique 
disposant d’un service SSR neuro à 
Cayenne. Un poste est toujours 
vacant, et je vous attends avec 
impatience ! La Guyane est pleine 
de richesses insoupçonnées...



Je suis Caroline. Voici plus de 10 ans que je profite 
d’un cadre exceptionnel au quotidien, de collègues 
formidables et de patients très attachants. Mais je 
n’ai jamais travaillé en “France”! L’exotisme 
m’appelle. Je laisse un cabinet libre et plein de 
prises en charge à                                  poursuivre. 
A vous l’aventure !



Liens :
https://www.guyane-amazonie.fr/

https://www.drom-com.fr/categories/presentation-generale-11314/articles/presentation-de-la-guyane-francaise-1.htm

https://www.facebook.com/Orthophonistes de Guyane Public Group

https://www.apajhguyane.

http://apadag.org/rg/   

https://www.facebook.com/adapei.guyane/

https://www.lespep973.org/

mariama.diop@ch-cayenne.fr

http://www.hopital-prive-saint-paul.com/ssr/

https://www.guyane-amazonie.fr/
https://www.drom-com.fr/categories/presentation-generale-11314/articles/presentation-de-la-guyane-francaise-1.htm
https://www.facebook.com/groups/800825420128537/
https://www.apajhguyane.org/
http://apadag.org/
https://www.apajhguyane.org/
https://www.facebook.com/adapei.guyane/
https://www.lespep973.org/
mailto:mariama.diop@ch-cayenne.fr
http://www.hopital-prive-saint-paul.com/ssr/


Contacts:
Veronica GARCIA: gar_veronica@yahoo.fr

Maximilien CLOUET: orthophoniste.mc@gmail.com

Syndicat régional: srog.guyane@yahoo.com

mailto:gar_veronica@yahoo.fr
mailto:orthophoniste.mc@gmail.com
mailto:srog.guyane@yahoo.com


A bientôt...


