Frédéric TARGE

Originaire de la région grenobloise, Frédéric TARGE vient s’installer en Guyane en 1997.
Voulant découvrir le monde du travail, et titulaire d’une maîtrise de psychologie clinique, il
est Directeur de l’EHPAD JS GERANTE, du Jardin d’EBENE, et des services qui y sont rattachés.
Il enchaine différents postes au sein de l’Education Nationale durant 8 ans. Educateur,
Instituteur, Conseiller Principal d’Education, puis Conseiller d’Orientation Psychologue, c’est
en 2005 que l’envie de reprendre et finir ses études de Psychologie Clinique le conduira à une
inscription à l’université Paris V. Il devient alors Psychologue Clinicien à la Clinique ST-Paul de
Cayenne pendant 5 ans, se spécialisant progressivement à la neuropsychologie du
vieillissement. En 2010, il démarre une activité partielle en libéral et participe activement à
l’ouverture de la première Consultation Mémoire en Guyane. Parallèlement il entame un
travail de doctorat sur le dépistage et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer en Guyane
qu’il soutient à Paris VIII en décembre 2011. Il rejoint l’association l’EBENE à Cayenne, et
pilote le dispositif MAIA Guyane de février 2012 à septembre 2018. Il devient également
coordonnateur du PASA de l’EHPAD JS GERANTE en septembre 2013 puis, en 2015, Chef de
Service du Pôle Gérontologique de l’EHPAD EBENE qui comprend un PASA, un accueil de jour,
et une plateforme de répit. Depuis mai 2019, il remplit les fonctions de .
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