PROGRAMME PREVISIONNEL
(Non définitif - Sous réserve de modifications en fonction des confirmations de présences)

 PROGRAMME PREVISIONNEL DES SESSIONS PLENIERES
Les sessions plénières ont lieu en grand amphithéâtre. Les interventions durent environ 20 minutes,
suivies d’échanges avec le public.

 « Entre ressources et contraintes : place et rôle des
familles dans le développement socio-affectif des
jeunes en Guyane »
Raphael WINTREBERT *
[Sociologue, Directeur d'études au Centre de Ressources Politique
de la Ville (CRPV) de Guyane]

 Intervention sur le sujet anthropologie et psychanalyse
Olivier DOUVILLE *

Plénière I
(1er jour)
9h00-12h30

[Psychologue clinicien, Psychanalyste, Maître de conférences,
Directeur de publication de la revue Psychologie Clinique]

 Intervention sur la famille en Guyane
Joëlle CHANDEY ou Yvane BERTRAND
[Psychologues]

 Intervention sur les applications de la science de la
psychologie à l'élaboration d'une politique nationale de
l'enfance et de l'adolescence au Surinam
Lilian FERRIER*
[Psychologue, Chef du groupe de travail présidentiel sur jeunesse,
Directrice de la fondation pour le développement humain au
Surinam]
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 « Quand les cadres culturels s’entrechoquent, dans la
psychanalyse familiale »
Serge ARPIN *
[Psychanalyste, thérapeute de couple et de famille et codirecteur de l’Institut montréalais de psychothérapie Module
transculturel]

Plénière II
(2ème jour)
08h30-12h30

 Intervention sur le thème famille et Justice
Juge des Enfants ou Juge aux affaires familiales
 «La Famille dans l’institution : jouir de la puissance
paternelle »
Ignacio GARATE MARTINEZ *
[Ecrivain, Psychanalyste]

 Intervention sur le thème famille et école
Philippe LACOMBE *
[Recteur de l’académie de la Guyane]

*Intervenants confirmés

 PROGRAMME PREVISIONNEL DES SESSIONS DE TRAVAIL
Les sessions de travail se déroulent en petits groupes de 20 à 30 personnes, afin de favoriser les
échanges et la construction d’une réflexion commune.
Les horaires précis de chaque session seront communiqués prochainement.
Au moment de votre inscription, nous vous demandons de mentionner les sessions de travail
auxquelles vous souhaitez participer (estimation du nombre de participants).

I-1 Famille et troubles psychiques
Symposium
- Dépressions maternelles "blanches", non diagnostiquées, chez des femmes
émigrées
Dr Christine PERROT
[Pédopsychiatre- IME les Clapotis]

Axe I
Structuration,
réaménagements,
dysfonctionnements
des liens en réaction
aux changements
sociétaux

- La dynamique familiale dans les états limites
Dr Linette TEDONGMO*

[Psychiatre- CHOG]

+ Intervention supplémentaire

I-2 Famille et handicap
D’hier à aujourd’hui : les enfants sourds…les adultes sourds….de Guyane
Atelier
- « Famille entendante, enfant sourd : « de l’Exil à la médicalisation »
Corinne DAUBAN*
[Psychologue-Guyane]
- «Les mains au cœur du lien familial : les signes pour se raconter…pour se dire… »
Sophie JANVIER*
[Psychologue-Guyane]
+ Intervention supplémentaire
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I-3 Famille structuration, Lien d’attachement, représentations
Symposium
- « Morphogénèse contemporaine des familles »
Michel DJACHOVIC*

[Psychologue-Guyane]

- « Le couple en Guyane : deux modèles familiaux en conflit »
Gilles DE GASQUET*
[Psychologue-Guyane]
- «La parentalité est-elle soluble dans le Maroni »
Serge BAQUE*

[Psychologue-Guyane]

I-4 Famille et mutations sociodémographiques
Symposium
- « L’éducation familiale en question ? »
Christian CECILE*

[Anthropologue-Guyane]

- « La fécondité à la frontière de la Guyane et du Brésil : des caractéristiques en
mutation »
Claude CONAN
[Démographe-Guyane]

1-5 Famille et adolescence
Atelier
- La question de la radicalisation à l’adolescence
Olivier DOUVILLE*
[Psychologue, Psychanalyste- Paris]
- « Cogner ses parents pour sortir de l’illusion familiale- Transmission du temps de
l’adolescence. »
VICENTE Cindy et ROBERT Philippe *
[Psychologues-Paris]

I-6 Famille coutumes et tradi-thérapie

Axe 2
Place, enjeux et
rapport à la Culture

1 Présentation + Table ronde
- «Agression sexuelle et tradi thérapie: essaie d’expertise et de prise en charge
ethno psychanalytique d’une adolescente africaine migrante victime d’abus
sexuels »
ABOUDE Louis Serge*
[Psychologue-Cameroun/Suisse]
- Coutumes familiales au sein des communautés face à la modernité
Table ronde autour des chefs coutumiers de Guyane [Chefs coutumiers]

I-7 Familles et communautés de Guyane
Symposium
- Du clan à la famille nucléaire, l’organisation de la famille hmong
Chô LY*
[Sociolinguiste- San Francisco]
- Intervention sur les familles Noir Marron
Jean MOOMOU*

[Historien-Guadeloupe]

- Intervention sur les familles haïtienne
Jacqueline BAUSSAN*

[Psychologue- Haïti]
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-« Familles en filigranes”- Familles Ndjuka
Diane VERNON

[Anthropologue-Métropole]

+ Interventions sur les familles Brésilienne
+ Intervention sur les familles chinoises de Guyane
+ Intervention sur les populations amérindiennes

I-8 Familles et compétences
Atelier
- « Renforcer les compétences psycho-sociales : un levier pour mieux vivre
ensemble »
Guyane Promo Santé
[Educatrice Guyane]
-« Regard d’une Assistante Sociale en médico-social… »
Péguy MARIE-SAINTE
[Assistante Sociale]

I-9 Familles parentalité et Thérapie Familiale
Symposium
- «Pars chercher bonheur en France mon enfant ! »
HAFHOUF- LACÔTE Hindi

[Psychologue-Paris]

-« Parents de cet enfant-là… ? Enfant de ces parents-là ? »
Marie-Gina LECONTE*
[Psychologue- Guadeloupe]

Axe 3
Les dispositifs de
compréhension et
d’analyse,
d’accompagnement
et de traitement

- « Le psychologue photographe des liens et des relations »
Karinne PETCHY*
[Psychologue-Guyane]

I-10 Familles et vieillissement
Symposium
- «L’Intégration des Aidants : L’adaptation de la Famille à la Dépendance »
Frédéric TARGE*
[Psychologue-Guyane]
+ Intervention Supplémentaire

I-11 Familles et maladies chroniques
Symposium
-Intervention sur le VIH en Guyane
-Intervention sur la Drépanocytose en Guyane
-Intervention la prise en charge du cancer en Guyane

I-12 Familles et institutions
Symposium
-Intervention sur les politiques de prise en charge de la famille en Guyane
-Intervention sur l’école
*Intervenants confirmés

4

