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Mot de la présidente de l’AGP
Chers Participants, chers Intervenants, chers Invités,
C’est avec beaucoup de plaisir que l’Association Guyanaise des Psychologues vous accueille
aujourd’hui pour la 3ème édition des Journées d’Etudes sur la Famille en Guyane.
Le projet des 3èmes Journées est resté 15 ans dans les cartons de l’AGP, attendant le bon moment
pour renaître de ses cendres…. Projet d’envergure, quelque peu effrayant de par l’importante charge
de travail, et peut être aussi de par la complexité, la diversité et les multiples facettes du sujet à traiter.
Sous le thème 2015 : Changements sociétaux et Liens familiaux, nous nous apprêtons lors de ces 2
journées de travaux à mettre au travail de la pensée l’unité polymorphe qu’est la famille… à l’heure
où le sens du monde questionne, où certaines cultures disparaissent, où les repère fluctuent, où les
univers se rencontrent…. Qu’en est-il de la Famille et plus spécifiquement de la famille, en Guyane ?
14 mois de travail, des centaines d’heures de réunion, de démarchage (intervenants et partenaires),
de travail sur la communication… Afin de redonner vie à ce laboratoire vivace d’analyse et de partage.
Dans cette aventure qu’a été la mise en place de la 3èmes édition des Journées d’Etudes sur la Famille
en Guyane, rien n’aurait été possible sans le soutien et la confiance de l’équipe qui m’a entourée et
qui malgré les aléas positifs comme négatifs de leurs vies -privée et professionnelle- ont par moments
fléchi mais jamais cédé.
C’est à eux que je souhaite rendre hommage et à qui je souhaite dédier cette édition :
 Au comité logistique : Audrey MENE-GARUE, Joyce DECHAMP, Sophie JANVIER, Alexandre
PEYRE, Samantha MACKAMPA, Violaine BENOIT
 Au comité scientifique : Nadine GRAND BOIS, Alexandre PEYRE, Paule CHABOUD, Sébastien
CHAPELLON, Constance LECONTE
10 professionnels, psychologues, pères, mères, Amis… pour qui la valeur du savoir, l’intérêt du partage
et l’engagement associatif, tout simplement, ont encore un sens. Merci de donner, comme vous le
faites sans compter…Merci d’avoir été une petite famille, recomposée, durant ce mandat 2013-2016….
Le succès de cette 3ème édition est le vôtre avant tout.
A présent, place aux travaux, je vous laisse entre les mains de la Présidente d’Honneur de ces 3èmes
JEF et vous souhaite à tous un congrès riche et fructueux.
Frédérique GROENE
Présidente AGP

Présidence d’honneur des 3èmes Journées
d’Etudes sur la Famille en Guyane
L’ensemble des travaux de cette troisième édition sera effectué sous le regard expert et bienveillant
de la Présidente d’Honneur :

Madame Joëlle CHANDEY

Psychologue clinicienne, conseillère familiale et conjugale, formatrice en périnatalité.
Elle exerce au Centre Hospitalier de Cayenne depuis 1987 (Pôle mère-enfant ; Unité tabacologie),
membre de la Cellule d’Urgence Médico- Psychologique.
Membre fondateur, elle a été Présidente de l’Association Guyanaise des Psychologues de 1996 à
2005. Elle en est aujourd’hui Membre d’Honneur.
Coprésidente des deux premières éditions des Journées d’Etudes sur la Famille en Guyane.
A enseigné à l’IFSI, l’IRDTS, chargée de TD à l’Université des Antilles et de la Guyane.
A participé à des séminaires et colloques internationaux (Martinique, Cuba)

Plénière

Olivier DOUVILLE

Raphael WINTREBERT

INTERVENANTS

I

Jeudi 08 Octobre

HORAIRE

09h00-12h30

Résumé :
La pensée psychanalytique, toujours soucieuse d’une anthropologie fondamentale
qui dépasse les contraintes des monographies ethnologiques, vise l’horizon universel
des rapports de cet être parlant, sexué et mortel qu’est l’homme aux lois fondatrices
de son humanité. L’idée d’une culture « universelle » est souvent rendue compte par
un passage, celui de la dite nature à la culture ; passage marqué par le surgissement
d’une loi tenue pour celle de la prohibition de l’inceste. Structure du psychisme et
structure du social co-émergerait alors, c’est du moins ce qu’aurait de plus
élémentaire un pensée structurale des rapports entre l’homme et de la société.
Il n’empêche, il existe une pluralité d’expressions locales de cette culture « universelle
» et nous rencontrons dans nos institutions d’accueil et de soin des sujets marqués par
des symboliques de l’alliance, de l’appartenance et de la filiation, qui ne sont pas
toutes équivalentes. De plus, le lien « mère-enfant » peut être compris, même si c’est
aller un peu vite, comme étant le lien où les enjeux de transmission des processus
d’humanisation sont le plus à l’épreuve. A qui appartient l’enfant ? Que représente-t-il
? Quelle place joue-t-il dans le symptôme maternel ? Mais aussi et encore dans tout
la gamme de représentations de l’ici et de l’ailleurs ?

Des familles aujourd'hui ; un regard d'anthropologie clinique

Résumé :
Les structures familiales sont particulièrement diverses et complexes en Guyane. Les
types idéaux de parenté (famille nucléaire, famille monoparentale, famille élargie,
famille fondée sur le lignage) correspondent de moins en moins à des groupes /
communautés spécifiques. On observe en effet souvent un métissage aussi bien
matrimonial que linguistique, conduisant à des structures familiales originales où les
rôles, notamment maternels et paternels, sont enchevêtrés, les métiers moins hérités,
et les destins individuels moins contrôlés. En raison du triple processus de scolarisation,
d’urbanisation et d’une diffusion du modèle culturel occidental (notamment via les
médias), les « communautés » sont ainsi davantage diversifiées. Au point qu’on
s’interroge sur la pertinence de parler encore de « communautés ».
Si on oppose traditionnellement les groupes amérindiens où l’autonomie des enfants
paraît (très) importante aux cultures Noirs marronnes où l’organisation sociale et
familiale est beaucoup plus structurée et hiérarchisée, reconnaissons que l’on
manque toujours de véritables analyses sociologiques comparées des familles en
Guyane : entre parents et enfants, entre frères et sœurs, avec les parents éloignés...
L’enquête que nous avons réalisée au CRPV Guyane auprès de jeunes adultes offre
quelques pistes de réflexion. Elle permet d’entrevoir les profonds bouleversements des
relations familiales, le difficile accès à l’autonomie et à l’indépendance des jeunes, et
par là-même le développement d’un individualisme qui n’a bien souvent pas les
moyens de sa réalisation.

Entre ressources et contraintes : place et rôle des familles
dans le développement socio-affectif des jeunes en Guyane

JOUR

Raphael WINTREBERT & Alexandra COSSIO

Olivier DOUVILLE est né en 1953, Psychologue clinicien et psychanalyste à Paris, Il
travaille également eun Afrique de l'Ouest et au Congo sur les conditions de prise en
charge des enfants et adolescents en errance et/ou victimes des guerres (SAMU
international et association Terre Rouge).
Ses recherches sont orientées vers les thématqiues suivantes: soins psychiques avec
des sujets en psychose, anthropologie clinique psychanalytique, adolescence, liens
entre psychiatrie et psychanalyse.
Olivier DOUVILLE est adhérent praticien d'Espace Analytique , membre de
l'Association des anthropologues , et de l'Association rencontre anthropologie et
psychanalyse sur les processus de socialisation .
Il est maître de conférences en psychologie clinique (Paris X Nanterre et Paris VII
Diderot) et en psychopathologie (Rennes II) et enseignant-chercheur membre du
laboratoire CRPMS de l'Université Paris Diderot.
Directeur de
publication de la revue Pschologie Clinique , il est l'auteur de nombreux articles et
ouvrages.

Olivier DOUVILLE

Titulaire d'un doctorat de sociologie (E.H.E.S.S, Paris), Raphael Wintrebert a enseigné
près de 10 ans à l'université Paris-Descartes, puis a travaillé dans différents centres
d'étude ou de recherches.
Ses recherches ont porté notamment sur le travail, la formation professionnelle ou
encore la jeunesse. Il a ainsi codirigé un ouvrage intitulé La jeunesse face à leur
avenir. Une enquête internationale(Fondapol, 2008).
De
2012 à 2015 il travaille au Centre de Ressources Politique de la Ville (C.R.P.V) de
Guyane où il pilote la "Démarche Jeunesse", une recherche-action (dont la Région
Guyane est le chef de file) sur les jeunes adultes en Guyane.
Depuis août 2015, Raphael Wintrebert est le directeur de la Mission Locale Régionale
de Guyane.

Grand Amphi

Résumé :
La Fondation pour le développement humain a été crée avec la psychologie comme
référence , un plan de la politique prenant en compte à la fois les aspects essentiels
de la vie tout au long développement et les défis pour atteindre le développement
optimal de tous les enfants au Suriname .
Le plan comprend 5 dimensions : petite enfance/ développement / de l'adolescence
/ les enfants vulnérables /Lutte contre la violence et l'idée de deuxième chance.
Chaque
dimension est divisé en actions stratégiques et les résultats (pour tous les ministères
concernés et d'importantes ONG ) s'appliquent pour la prévention , la protection ,
des conseils , de réadaptation et de participation. La Caricom a ajouté le plan de la
politique de la jeunesse à ce document assurant que, pour les 0-25 ans du
principales actions stratégiques et les résultats sont définis .
Le format est également facile à surveiller mise en œuvre et la planification des
interventions en temps opportun si nécessaire.

Née au Suriname, mais a passé sa jeunesse aux Pays-Bas, en Belgique et au Suriname,
Lilian Ferrier a développé en une personne rapide à comprendre les différentes
cultures et les langues, et l'adaptation à de nouvelles situations d'une manière facile et
naturelle.
Dr Ferrier a obtenu son baccalauréat à Bruxelles, en Belgique et a complété sa
maîtrise en psychologie clinique à l'Université de Leiden, aux Pays-Bas. Elle a combiné
cela avec psychologie de l'enfant et de psychiatrie, et Gestalt Thérapie (Doctorat).
De retour au Suriname, elle a travaillé pendant 20 ans dans les ministères de la Santé,
de l'Education et des Affaires sociales. Dans tous les développements de la politique
de position pour les enfants en situation difficile a été l'une de ses principales
responsabilités.
Mettre l'accent sur la situation des enfants au Suriname, c'est son cheval de bataille
pour les droits de l'enfant. Ainsi, en 1989, elle a fondé la Fondation pour le
développement humain, dont elle est la directrice depuis.
Elle a une pratique privée et est spécialisée dans la santé mentale infantile.
Reconnaissant l'importance des premières années de développement, son
organisation met actuellement en œuvre un programme Early Childhood
Development en étroite coopération avec le Bureau de la Première Dame et le
Gouvernement du Suriname, et financé par la Banque interaméricaine de
développement.
Depuis 2011 Lilian Ferrier est également président du Groupe de travail présidentiel sur
les enfants et les adolescents, qui met l'accent sur le suivi et l'évaluation de la mise en
œuvre d'un plan d'action global pour les jeunes enfants et les adolescents.

Lilian FERRIER

Applications de la psychologie dans l'élaboration d'une
politique nationale de l'enfance et de l'adolescence au
Suriname

Lilian FERRIER

Psychologue Clinicienne. Thérapeute groupale familiale. Diplômée en Sciences de
l’éducation. 1ère Vice- Présidente de l’AGP. Travaille au Centre Hospitalier Andrée
Rosemon de Cayenne depuis 1992 dans les services somatiques auprès d’adultes,
adolescents, familles et équipes. Est membre du Corévih Guyane et de la commission «
Psy » de la SFLS, administratrice du réseau ville-hôpital Kikiwi. Est spécialisée dans la
prise en charge, la recherche et la formation dans le domaine de la pathologie
somatique chronique. A été enseignante à l’IFSI et à l’IRDTS, Chargée de cours en
formation médicale post-universitaire à l’UAG. A été administratrice de l’AGP et
Responsable du comité scientifique des 2ème journées d’étude sur la famille en
Guyane d’octobre 2000. A contribué à l’ouvrage collectif sous la direction du Pr A.
Ruffiot «Les familles face au sida » chez Dunod et présenté des communications dans
des manifestations professionnelles régionales, interrégionales et nationales.

Résumé :
L’annonce d’une pathologie chronique fait l’effet d’une déchirure, d’un accroc dans la
vie psychique du sujet, dans ses liens intersubjectifs et dans ses liens familiaux et
groupaux. Le plus souvent, une relative continuité psychique pourra être re-trouvée
progressivement. Mais, un constat clinique a montré que certains sujets et leurs familles
(environ 10% de la file active) étaient débordés dans leurs capacités de contenance
et d’élaboration, l’étayage sur l’autre et sur le socius était défaillant, parfois
persécutant. La pathologie somatique devient un véritable révélateur voire un «
attracteur » pour leurs histoires traumatiques passées qui sont alors réveillées et
violemment actualisées. Ces familles ne vivent pas forcément une expérience
migratoire, elles sont connues de plusieurs institutions (santé, protection de l’enfance,
justice…) et sont prises dans un mode de fonctionnement en « extériorité » qui met à
mal institutions et professionnels. Ce qui a imposé un travail de recherche clinicothéorique afin d’écouter autrement ces familles et de tenter d’inventer d’autres
réponses professionnelles.
Deux exemples extraites de situations cliniques, assez représentatives, permettront
d’analyser ces fonctionnements et la souffrance psychique individuelle et familiale
sous-jacente, leurs effets ; de présenter les enjeux et les qualités nécessaires d’un
dispositif de travail sur mesure, interdisciplinaire et interinstitutionnel, à tisser autour de
ces familles. Dispositif comme cadre susceptible d’offrir des fonctions d’étayage et
d’enveloppe –d’abord externalisée- suffisamment accueillant, résistant et contenant
(au sens de Bion).

Grand Amphi

Constance LECONTE

09h00-12h30

Constance LECONTE

HORAIRE

Un dispositif contenant : le maillage « pluri » autour de
familles avec enfant(s) en danger potentiel

Jeudi 08 Octobre

JOUR

Plénière

INTERVENANTS

I

Alexandre PEYRE

Dr Christine PERROT

Jeudi 08 Octobre

HORAIRE

14h00-16h30

Résumé :
L’étude du triptyque famille, drogue et trouble psychiatrique, est proposée par une
définition de chacune de ses notions en particulier dans le contexte guyanais. Dans
un second temps nous reagrdons quels sont les liens possibles entre ces notions: bon,
brute et truand ; amour, gloire et beauté ; liberté, égalité et fraternité … L’intervention
se conclue sur les modalités existantes ou à imaginer ensemble pour répondre aux
difficultés rencontrées.

Psychologue en centre d'addictologie association AKATIJ, Vice-président de l'AGP.

Dr Linette TEDONGMO

Drogues, familles et troubles psychiatriques

Dr Christine PERROT

Pédopsychiatre, ancienne interne des hôpitaux, ancien chef de clinique au CHU de
Toulouse, ancien chef de service de Pédopsychiatrie du CH de Lannemezan, ancien
pédopsychiatre vacataire au CSMI du CHAR de Cayenne, ancien pédopsychiatre
vacataire à l'IME les Clapotis, Adapei, Remire.

SALLE 1

Symposium

Résumé :
A partir de son expérience clinique de Pédopsychiatre et de thérapeute d'enfants,
l'auteur se propose de questionner quelques changements de ces 30 dernières
années autour de trois points qui lui paraissent particulièrement lisibles en Guyane:
- Les nouvelles classifications diagnostiqués et la "marchandisation" du soin,
- La place des parents dans l'accompagnement au soin de leurs enfants,
- L'importance particulière prise par l'autisme et les dys- dans la psychopathologie de
l'enfant.

De l'évolution des concepts en Psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent et de leur incidence sur les pratiques avec les
enfants et les parents

JOUR

Famille et Troubles psychiques

INTERVENANTS



Chô LY

Vonetta JAMES

Jeudi 08 Octobre

HORAIRE

14h00-17h00

Chô LY

Résumé:
Dans cette intervention, je parlerais de mon parcours et des incidents quotidiens
rencontrés par des Guyaniens en Guyane, comment surmonter les épreuves...
Je parlerais des divers démarches effectuées auprès de ce public "en difficulté" et les
efforts que GACID a mis en place afin de les aider dand leur insertion, intégration et
les aider à être autonome de manière général.
Il s'agit de partager mon ressenti et de faire un retour de mon expérience.

Association GACID

Problématiques et stéréotypes rencontrées par les familles
originaires du Guyana en Guyane Française

GACID – Guyanais Associés Contre l’Illéttrisme et la Délinquance .
V. JAMES est la fondatrice / Directrice de l'GACID Association qui a été crée il ya 14
ans avec le simple objet d'aider d'autres personnes de langue guyanais et nonfrançais d'origine anglaise (qui sont en difficulté) avec l'aspect civil et civique de leur
vie.
Nous avons une sorte de centre communautaire, subventionnées par le
gouvernement, où nous avons des activités pour les enfants de 4 à 18 ans pour les
tenir occupés et dans les rues.
Pour les jeunes hommes et femmes à partir de l'âge de 18 ans nous avons des
classes pour les aider à être autonome - français, anglais, couture, la cuisine, la
gestion du ménage, la coiffure et pour ceux qui souhaitent poursuivre une carrière,
nous les aider à trouver les institutions compétentes. Nous fournissons également des
activités culturelles et sportives pour ce public.
Plus de 80 enfants sont inscrits à notre centre, nous accompagnons plus de 100
personnes par an.
Dans notre lutte contre le VIH / sida, nous distribuons des préservatifs et des dépliants
sur la prévention, en collaboration avec "Médecins du Monde" des tracts ... Travail
de traduction en anglais et portugais contre le VIH / SIDA et contre l'abus de
drogues.

Psychologue clinicienne. Elle a étudié à l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) et à
Universidad de las Americas au Mexique. Actuellement, elle travaille à Port-auPrince en clinique libérale et occupe une chaire à la Faculté des Sciences Humaines
de l’UEH. Elle est Présidente de l’Association Haïtienne de Psychologie.

Jacqueline BAUSSAN LOUBEAU

Sociolinguiste, son travail de recherche sur la patrimonialisation linguistique du
hmong et sur la langue hmong en général se poursuit aux Etats-Unis. Après diverses
expériences en enseignement et en recherche aux Etats-Unis, en Australie et au Mali,
il a vécu et effectué une partie de ses recherches en Guyane en tant qu'ATER en
linguistique à l'institut d'enseignement supérieur de Guyane, Université des Antilles et
de la Guyane. Il vit maintenant en Californie où il enseigne le hmong à l’université
de Fresno.

SALLE 2

Symposium

Résumé:
Haïti possède l’une des populations les plus denses de la Caraïbe avec une forte
croissance démographique, un très faible revenu per capita, un passé et un présent
mouvementés. La migration de sa population à l’intérieur comme au delà de ses
frontières est très forte. L’impact psychologique des processus migratoires et des
séparations qui s’en suivent a été peu étudié jusqu'à présent. Les implications
psychologiques de ces séparations se révèlent au psychologue clinicien au cœur de
sa pratique. La transformation des liens, la cohésion familiale, la perception des
figures et des rôles parentaux, la mise en place des processus d’adaptation, l’abus et
la maltraitance liés à la vulnérabilité, l’expression de la souffrance, les difficultés liées
à la réunification familiale seront vues à la lumière de l’accompagnement
psychologique du sujet et de sa famille au cours du processus thérapeutique.

Familles haïtiennes, entre migration et séparation

Résumé:
Dans cette communication, nous présenterons l’organisation de la famille hmong en
explorant ses caractéristiques traditionnelles tout en les comparant aux contraintes de
la vie dans la société française. Nous évoquerons tout d’abord l’organisation
historique des Hmong en qhua (en hmong dans le texte), puis en clans, et en groupes,
avant de finir sur la famille élargie et la famille nucléaire elle-même. Nous apporterons
également des précisions sur les caractéristiques de cette organisation, et tout
particulièrement du caractère patriarcal de la société hmong, et de ses mœurs d’un
autre temps, mais pourtant encore bien présents, comme la polygamie ou le lévirat.
Nous détaillerons enfin l’organisation de la famille nucléaire, en évoquant les rôles de
chacun des membres de la famille autrefois au Laos, et maintenant en Guyane.

Du clan à la famille nucléaire, l’organisation de la famille
hmong

JOUR

Famille et Communauté de Guyane

Jacqueline
BAUSSAN LOUBEAU

INTERVENANTS



UDAF

Marie-Gina LECONTE

Jeudi 08 Octobre

HORAIRE

14h00-15h30

Résumé:
Robert et Julia sont en désaccord sur tout ! Leurs deux enfants assistent à leurs
disputes quotidiennes. Caroline, 10 ans, leur dit un jour, sur un ton excédé : « Mais,
vous ne pouvez pas vous calmer un peu ! J’en ai marre de vous entendre crier ! » Ils
prennent alors soudainement conscience de la situation désespérément chaotique
dans laquelle ils sont plongés depuis des mois et qu’à force de vouloir se faire
entendre à tout prix, ils ne font qu’aggraver leur mésentente. Mais que faire ? Ils
envisagent même de se séparer pour retrouver un peu de paix. Ils sentent bien qu’ils
ont besoin d’aide, mais laquelle ? C’est alors qu’une amie leur suggère un jour : « Et
pourquoi ne tenteriez vous pas une médiation familiale pour vous aider à retrouver
vos esprits ? »

La médiation familiale…..pour retrouver le chemin de la
raison

Résumé:
A travers trois vignettes cliniques, je questionnerai quelques enjeux psychiques liés à
la souffrance des liens dans les situations d’adoption internationale et d’enfants nés
suite à une IAD.
L’actualisation de ces souffrances dans le cadre d’un travail de thérapie familiale
psychanalytique peut permettre leur élaboration et un réaménagement des contrats
et des pactes inconscients familiaux.

« Parents de cet enfant-là… ? Enfant de ces parents-là ? »

Résumé:
Un individu ne peut être vu sans appartenance à un groupe, à une famille, sans lien
trans- générationnel, intergénérationnel, intra générationnel.
La famille est ébranlée, secouée par de multiples mutations à l’image de notre
société multiculturelle, en pertes de repères, d’identité.
Dans un tel contexte que peut décider le clinicien pour comprendre et
accompagner la famille, les familles, le système ?
Le psychologue choisit d’utiliser un outil considéré comme créatif.
Quel est donc cet outil ?
Il s’agit du génogramme. A.M Sorrentino le définie comme « une représentation
graphique de l’organigramme familial dans laquelle sont mis en lumière les liens
intergénérationnels et les évènements significatifs de l’histoire de la famille (…) qui
rend possible d’établir une connexion temporelle entre événements rapportés et
événements vécus (…). Il permet d’interpréter les liens et les relations au sein d’un
système.
Il donne ainsi la possibilité d’analyser, d’avoir une meilleure compréhension et
favorise donc un accompagnement pour permettre à l’individu de lier, relier des
histoires familiales et de comprendre ses héritages.
Le psychologue aura donc la photo de l’individu, du système à travers son récit.

Le psychologue photographe des liens et des relations
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C'est l’une des 100 Unions Départementales des Associations Familiales (UDAF)
composant l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF). Une institution
reconnue d’utilité publique créée par l'ordonnance du 3 mars 1945 puis modifiée par
la loi du 11 juillet 1975, l’UDAF est une association reconnue d'intérêt public. Elle est
constituée des associations familiales des différents mouvements familiaux suivants :
Familles Rurales, Associations Familiales Catholiques (AFC), Confédération Syndicale
des Familles (CSF), ADAPEI… ou des Associations familiales non fédérées.
Objectif: Promouvoir, défendre et représenter les intérêts matériels et moraux de
toutes les familles vivant en Guyane. L’UDAF défend les principes d’une politique
familiale globale qui prend en compte toutes les réalités de la vie quotidienne des
familles : éducation, logement, santé, emploi, consommation, environnement,
conciliation vie professionnelle et vie sociale.
Elle assure la représentation de TOUTES LES FAMILLES auprès des instances
décisionnelles du département afin de promouvoir et défendre leurs intérêts.
Les services: La Médiation Familiale/ L’Espace de Rencontre (rencontres médiatisées)/
Le Service Institutionnel Familial

UDAF UDAF [Union Départementale des Assocaiations Familiales]

Ses travaux de recherche portent notamment sur l'instauration des premiers liens mèrepère-bébé, l'avènement de la subjectivité, les modalités de la transmission psychique
et le travail du négatif, la souffrance des liens familiaux et les défaillances des
contenances familiales.

Elle exerce comme Psychologue Clinicienne au CHU de la Guadeloupe depuis 1989,
d'abord au CISIH puis dans un CMP Enfants-Adolescents, assure un enseignement à
l'Institut Interrégional de Puériculture et anime, depuis 2009, un Groupe de Recherche
Clinique en Psychologie.

Psychologue et Anthropologue de formation, Marie-Gina LECONTE est Docteur en
Psychologie Clinique et en Psychopathologie, Titulaire d'un Certificat International en
Ecologie Humaine, Thérapeute Familiale Psychanalytique, Membre de la CUMP 97 1
et de l'Association de Langue Française pour l'Etude du Stress et du Traumatisme
(ALFEST).

Marie-Gina LECONTE

Karinne Petchy psychologue clinicienne de l’enfant et de l’adolescent et
interculturelle Chargée d’enseignement sur le développement de la personne à
l’Institut Régional Des Travailleurs sociaux, au CNFPT et à l’IFSI.
Présidente de l’AGP de 2005 à 2010
Psychologue en libéral
Principaux intérêts : la relation mère-fils, les jeunes adultes et les problématiques
familiales

Karinne PETCHY
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HORAIRE
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Résumé:
La drépanocytose est une maladie génétique du sang due à une malformation de
l’hémoglobine, transporteuse des gaz du sang notamment l’oxygène. Elle se
manifeste par une déformation des globules rouges en forme de faucille. Une
déformation qui a pour conséquence l’obstruction des micro-vaisseaux entraînant
des crises très douloureuses que parfois la morphine ne parvient pas à atténuer.
Cette maladie chronique a des effets délétères non seulement sur le corps de la
personne mais aussi sur son psychique et tout son environnement.
Nous avons mené une enquête auprès des personnes drépanocytaires et des parents
d’enfants drépanocytaires. Les résultats ont fait l’objet d’une analyse thématique
articulée sur les circonstances de découverte de la maladie, les répercussions de la
maladie et la perception de la prise en charge.
C’est un travail de mise en sens du vécu et des émotions en vue de collecter des
informations pour un soutien psychologique et social des familles et des personnes
drépanocytaires.
Dans notre exposé, après avoir donné une définition de la drépanocytose, nous nous
pencherons sur la prise en charge médicale et psychologique des personnes
drépanocytaires et des familles puis sur la prise en charge par notre association
depuis 2010. Enfin, nous aborderons les problèmes identifiés grâce à l’analyse des
résultats de l’enquête et les réponses que nous essaierons d’apporter afin d’améliorer
la prise en charge globale.

Identification des répercussions psycho-sociales de la
drépanocytose chez les personnes drépanocytaires et les
parents d’enfants drépanocytaires.

Résumé:
La Guyane est le département Français le plus touché par l’épidémie d’infection par
le virus du VIH. Le taux de prévalence de séropositivité chez les femmes enceintes est
supérieur à 1% plaçant ce territoire en zone d’épidémie généralisée selon l’OMS.
Chaque année 200 nouveaux diagnostic sont réalisés, dont un tiers n’arrive pas
jusqu’au système de prise en charge.
Alors que les résultats sont plutôt bons pour les patients traités et suivis grâce aux
nouvelles thérapeutiques, les disparités restent importantes en fonction des territoires
géographiques et du type de populations. Le VIH constitue également et
particulièrement en Guyane une frontière dans l’espace social et affectif. La
révélation du statut sérologique reste difficile avec pour exemple moins de 50% de
révélation à la famille proche. L’absence d’activité sexuelle reste fréquente (29% chez
les femmes, 19% chez les hommes) due essentiellement aux difficultés des
interactions avec autrui (peur de contaminer, sentiment de perte de séduction, peur
de l’isolement). Les contextes sociaux d’homophobie et de transphobie
particulièrement importants en Guyane impactent de manière négative les
campagnes de dépistage et de prise en charge. Enfin les projets parentaux sont
affectés par les séropositivités.
Il convient de travailler sur les représentations subjective individuelle et collective de
la maladie afin de défaire les processus de stigmatisation grevant la prise en charge
et le vécue des personnes vivants avec le VIH.

Le VIH dans l’espace social familial et affectif Guyanais
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Famille et maladies chroniques

Dr Emilie MOSNIER
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Drépaguyane donne des conseils aux familles aux patients
Drépaguyane s’entoure des compétences de professeurs, chercheurs, médecins) et
institutionnels.
Drépaguyane sensibilise la population en allant vers le grand public en organisant
des rencontres, des conférences et des dépistages gratuits.

L’association DRÉPAGUYANE a été créée le 9 avril 2010 et déclarée en préfecture le
12 mai 2010 numéro de récépissé W9C1001753.
Ses statuts sont régis par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 et son
siège social est localisé à : APROSEP service SAVA, 81 rue Christophe Colomb - 97300
Cayenne.
Drépaguyane a vu le jour sous l’impulsion de familles de malades, de malades et de
personnes sensibilisées à cette maladie.
Notre association est composée 50 membres, tous animés par la volonté de mieux
faire connaître cette maladie, de faire reculer le nombre de malades, de sortir les
familles de leur isolement.
Drépaguyane a pour buts :
• de vulgariser les informations sur la maladie. D’écouter, d’accompagner les
malades drépanocytaires et leur famille,
• de démystifier la maladie,
• de sensibiliser au dépistage,
• de collecter des fonds afin de soutenir la recherche.

DrépaGuyane

Corresponding Author:
Dr Mosnier Emilie
Pôle des Centres Délocalisés de Prévention et de Soins, Centre hospitalier Andrée
Rosemon, Rue des Flamboyants 97306 Cayenne, Guyane, France, Telephone
number: 00 594 + 5.94.39.50.40, fax number 00594 + 5.94.39.50.41, e-mail:
emilie.mosnier@gmail.com

Médecin spécialiste en médecine interne etinfectiologie
Affiliations :
1. Pôle des Centres Délocalisés de Prévention et de Soins, Centre hospitalier Andrée
Rosemon, Cayenne, Guyane, France
2. Equipe EA3593, Ecosystèmes Amazoniens et Pathologie Tropicale, Université des
Antilles et de la Guyane, Cayenne, France
3. Unité de Maladies Infectieuses et Tropicales, Centre Hospitalier Andrée Rosemon,
Cayenne, Guyane, France

Dr Emilie MOSNIER
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Morphogénèse contemporaine des familles

Jeudi 08 Octobre

Résumé:
Comment penser la famille aujourd’hui?
La réalité contemporaine, le département Guyanais, offre une pluralité de structures
familiales.
Les politiques sociales et les acteurs du sanitaire et social ont à faire avec cette
réalité.
Pour essayer de trouver des réponses aux difficultés rencontrées sur le terrain ,nous
allons tenter un dialogue entre psychanalyse et travail social.
Dialoguer, pour ouvrir un espace d’invention et de créativité comme réponse
possible.

La famille/ Le complexe d'oedipe / L'outre-mère

Résumé:
Au cours de séances de psychothérapie de couple en Guyane, j'ai été surpris de
retrouver à plusieurs reprises une problématique de conflit conjugal: l'infidélité de
l’homme. Cet énoncé cristallise le temps de la thérapie et génère une agressivité qui
met à mal le cadre thérapeutique et ses occupants.
A travers mon expérience clinique et en m’appuyant sur des textes de différents
auteurs, je me suis questionné sur cette problématique souvent associée à d'autres
thématiques qui influenceraient le rapport entre les hommes et les femmes dans la
société créole.
Dans quel contexte social prend il forme au point d’occulter, dans les entretiens, la
dimension intime du couple?
Le discours social (ou culturel) mettrait-il en difficulté le désir des hommes et des
femmes créoles à s’inscrire dans un couple?

Entre idéal et défiance
Le couple en Guyane est il en danger ?

Résumé:
La famille est reconnue comme la référence majeure des continuités identitaires des
individus. Elle subit les pressions et le modelage de l'environnement social, culturel,
cultuel, économique, éducatif et politique… Elle suit une trajectoire qui tend sans
cesse à rétablir une stabilité, un équilibre qui vise à l’amélioration des conditions de
vie de de ses membres, à la détente, assurant les projets de vie. Véritable mosaïque,
elle change au gré d’événements signifiants comme les naissances, les séparations,
les rencontres, les deuils. La fratrie, noyau et réseau fédérateur mérite toute notre
attention.
La réponse de la famille dans son ethos est avant tout structurale.
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Famille Structuration Liens d'attachement et Représentations
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Educatrice specialisee, psychanalyste, formatrice

Psychologue clinicien en psychiatrie au Centre Hospitalier de Cayenne

Gilles DE GASQUET

Psychologue clinicien, éthologiste, épidémiologiste empruntant aux champs des
mathématiques et des neurosciences dans le cadre de recherches sur le
développement de l’enfant à l’INSERM. Approche systémique de l’autisme, de la
communication et de l’évaluation néonatale. Enseignant, Formateur et chercheur
indépendant sur des thèmes concernant le développement de l’enfant, de la
mesure des effets des thérapies dites institutionnelles, des trajectoires individuelles et
familiales et du vieillissement cognitif. Psychothérapeute, adepte des thérapies
brèves.

Michel DJACHOVIC
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L’éducation familiale en question ?

Jeudi 08 Octobre

15h45-17h00

Résumé:
Au cours des 10 premières années du XXIème, la population de la Guyane a crû en
moyenne de 3,6% par an, passant de 157 213 individus en 1999 à 229 040 en 2010, et
comptait 239 048 habitants en 2012. Cet accroissement est en grande partie dû à
l’accroissement naturel (2,8%). La fécondité est élevée en Guyane. Le nombre
d’enfants par femme est le plus élevé d’Amérique du Sud, égal à celui d’Haïti, soit 3,1
enfants par femme.
Sur la période 1999-2009, le taux d’accroissement naturel a été à Cayenne de 2,2%,
tandis que dans les communes frontalières, il était beaucoup plus élevé : 4,9% à
Grand-Santi, 4,2% à Saint-Laurent du Maroni, à la frontière du Surinam, et 3,1% à SaintGeorges de l’Oiapock à la frontière du Brésil.
L’explication de ce solde naturel élevé réside dans une forte fécondité, peut-être due
à l’apport de la population immigrée ayant franchi le Maroni ou l’Oyapock. Afin de
vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé une enquête à Saint-Georges et une à
Oiapoque. Il a été ainsi possible d’appréhender les différences entre femmes ayant
toujours vécu en Guyane, femmes immigrées d’origine brésilienne et Brésiliennes pour
mettre en lumière l’influence de la migration sur la fécondité.

La fécondité à la frontière de la Guyane et du Brésil: des
caractéristiques en mutation

Résumé:
L'élargissement de la notion de parent s'impose aujourd'hui comme un fait de société
de plus en plus répandu; il nous paraît utile et pertinent d'accorder à "mère" et "père"
un sens plus large, et d'accepter le fait qu'au sein des familles recomposées, les
enfants puissent avoir accès à des soins différenciés mais complémentaires. Mais,
parallèlement, des dysfonctionnements peuvent apparaître dans l'accordage des
différents milieux, qui peuvent avoir des logiques singulières, et donc, ni forcément
compatibles, ni même harmonieuses. Dans certains contextes, le "travail" de chaque
individu est donc nécessairement différent, par rapport à une cellule familiale
classique bi-parentale, stable et idéalisée. La subtilité des sentiments de liens dans
quelques groupes familiaux reste encore à explorer à ce jour et notamment lorsque
des fratries se dispersent ou se complètent dans plusieurs foyers.
Nous avons opté pour un concept de famille élargie, comme il survient le plus
fréquemment d'en rencontrer aujourd'hui: compositions multiples où les parents
changent, le père mais aussi la mère.
Il devient tout naturel de s'orienter aussi vers une exploration approfondie de la
genèse d'une fratrie, noyau et réseau fédérateur, scandée par la survenue des
naissances qui constituent tout naturellement notre axe du temps, maille du sens.
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Christian CECILE

INTERVENANTS



Doctorante en démographie Université de Paris 1 son travail porte sur les
déterminants de la fécondité en Guyane. Elle est chargée d'études économiques et
sociales à la CGSS, poste dans lequel elle travaille à l'exploitation des systèmes
d'informations régionaux sur les thèmes suivants: prévention: dépistage des cancers
du sein, du cancer du col de l'utérus, examens bucco dentaire des enfants; accès
aux soins,accès aux droits: CMU;Offre de soins; consommation de soins;politiques de
santé publique.
Elle travaille particulièrement en collaboration avec l'ARS,le Centre d'Investigation
Clinique et d'épidemiologie du Centre Hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne.

Claude CONAN

Christian CECILE, docteur en anthropologie sociale et culturelle. Enseigne à
l’Université de la Guyane dans le domaine des sciences humaines et sociale. Il est
également chef du département « Carrières sociales » de l’IUT de Kourou (site TrouBiran).
Chercheur associé au CRILLASH- CADEG (Centre de Recherche Interdisciplinaire en
Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines – Centre d’Archives des Documents
Ethnographiques de la Guyane), ses travaux s’inscrivent dans le champ de la
construction et déconstruction culturelle en milieu caribéen et amazonien (sociétés
postcoloniales). Il étudie, en particulier, les stratégies identitaires en cours dans les
sociétés créoles. Ses principaux objets d’enquête sont le carnaval, le tambour et la
famille.

Christian CECILE
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Résumé :
L’institution de Travail Social, autant que l’institution de soins, prend en charge des
souffrances subjectives qui, bien souvent, trouvent leur origine dans le trébuchement
du désir en cause dans les familles et les rapports d’amour, de filiation et de
parentalité.
L’institution accueille ainsi et prend soin des enfants et des familles en souffrance, sur
le plan psychique, social et culturel.
En même temps qu’elle soigne et protège, l’institution, composée de subjectivités et
traversée aussi par des demandes de reconnaissance singulières, peut être tentée de
s’approprier son objet de soin, pour jouir de la puissance paternelle au lieu de
participer, comme médiatrice, à sa restauration.

Ecrivain est psychanalyste, il exerce à Bordeaux et Paris. Il est membre d'Espace
Analytique. Formé dans le sillon de Freud et de Lacan, il a construit son rapport à
l'éthique de l'expérience analytique à partir de l'héritage spirituel de Maud Mannoni.
Il a fondé l'Espace Analytique d'Aquitaine et du Sud Ouest et Espacio Analitico
Mexico. Il est directeur de deux collections de psychanalyse [La clinique de transfert Eres- et La parole en acte -Belles lettres Encres marines].

Ignacio GARATE MARTINEZ

La Famille dans l’institution : jouir de la puissance paternelle

Philippe LACOMBE

Recteur de la Guyane depuis 2014.
Professeur de Sociologie à l'Université de Bretagne Occidentale.
Philippe LACOMBE a occupé auparavant de nombreux postes de Direction:
Directeur de recherche à l'institut de recherche pour le développement en Polynesie,
Directeur de l'observatoire National de l'enfance en danger, Directeur de l'IUFM du
Pacifique.
Il est l'auteur de nombreux articles parmi lesquels " Questions de genre"in Hermes
,CNRS ,(2013);"De la question du niveau scolaire en Outre-mer"in Revue
Internationale en Ethnologie de l’éducation,(2011).

Grand Amphi

Résumé:
Le système éducatif guyanais scolarise tous les enfants indépendamment de leurs
nationalités, cultures, langues etc...Cette mosaïque de cultures constitutive de la
Guyane suppose aussi des structures et organisations familiales bien différentes.
Aujourd'hui, et c'est récent dans son histoire mais désormais prioritaire, l'école
considère qu'établir des relations avec les familles est essentiel pour la réussite des
élèves.
Comment, y compris avec des familles dont les parents n'ont eux-mêmes pas été
scolarisés et/ou ne maîtrisent pas la langue de l'école, peut-on favoriser ce
rapprochement?
Alors que certains considèrent cette perspective comme superflue, les enseignants de
Guyane peuvent-ils, pour concrétiser la philosophie politique de la refondation de
l'école (favoriser la réussite de chacun), innover pour dépasser les traditionnels
échanges institutionnels?
Comment les familles elles-mêmes, et leurs représentations parfois très faibles,
peuvent-elles contribuer et dans quels espaces, à ce mouvement de
rapprochement?

Les relations familles école, une injonction récente, complexe
et importante.
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On parle désormais de coparentalité.

Résumé :
En effet l'intérêt de l'enfant est le curseur qui permet aux juges aux affaires familiales
et aux juges des enfants et à tous les magistrats de prendre toutes les décisions de la
naissance à la majorité .

L'Intérêt de l'Enfant Poto Mitan du droit de la famille

Résumé :
Les organisateurs culturels de la famille peuvent être inférés à partir des questions
relatives aux représentations culturelles de la différence des sexes, aux rapports entre
les générations, aux définitions de la nature des enfants, aux techniques de
maternage, etc. Toutes ces représentations sont régies par un cadre culturel donné et
servent à leur tour d’organisateurs culturels de l’appareil psychique familiale, au
moment de sa constitution et tout au long de la vie familiale. Enfin, ces
représentations sont logées, pour un groupe donné, dans la matrice culturelle définie
par Piera Aulagnier, dans ce qu’elle a nommé comme l’ensemble des énoncés, «
sacrés, mythiques ou scientifiques », définissant la réalité du monde, la raison d’être
du groupe et l’origine de ses modèles.
Dans cette présentation, je vais traiter du choc des cadres culturels, entre celui de la
famille migrante et celui de la société d’accueil, se produisant, dans la migration, à
l’occasion d’une grossesse. Dans l’intervention auprès de ces familles, il m’apparaît
essentiel de bien comprendre les effets de ce choc sur la famille et sur le
développement des enfants. Enfin, ce choc pourrait bien se produire au sein même
des équipes de soin et de la démarche thérapeutique. Pour illustrer mon propos, je
vais parler du choc des cadres, dans le contexte de la crise périnatale en situation de
migration récente.

L’impact des organisateurs culturels sur la crise périnatale, en
situation migratoire.
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Serge Arpin

Lucie LOUZE DONZENAC est née le 6 février 1954 à Melun 77.
Elle passe le baccalauréat en 1972 à Fort de France puis rentre à l'Institut VIZIOZ pour
des études de droit public.
Participe à la création de l'Université des Antilles et de la Guyane.
Auditeur stagiaire de l'Ecole de la Magistrature en 1976 et en 1977 ,elle se laisse
persuader par Marcel MANVILLE ,avocat engagé et d'expérience ,Communiste et
Avocat du FLN Algérien jusqu'à son dernier souffle de passer le Certificat d'Aptitude à
la Profession d'Avocat .
Elle passe le CAPA en 1978 et prête le serment d'avocat en même temps que trois
autres camarades de promotion le 15 février 1979 devant la Cour d'Appel de Fort de
France.
Elle intègre le Barreau de la Guyane le 6 Novembre 1985.
Elle est spécialiste en droit des personnes, de la famille et de son patrimoine et en
droit pénal.

Serge Arpin est psychologue depuis 1970. Tout au long de sa carrière, il a pratiqué la
psychothérapie psychanalytique individuelIe, conjugale et familiale. De plus, de
1998 à 2007, il a travaillé au Module d’ethnopsychiatrie de l’hôpital Jean-Talon, à
titre de co-thérapeute et de thérapeute principal. De 2007 à 2010, il a occupé la
fonction de directeur clinique au Centre Premier Berceau. Ce centre s’occupait des
familles en position vulnérable, à l’occasion de la première naissance de leur enfant.
Serge Arpin a participé à la fondation de deux institutions de formation. L’IQP a été
fondée ne 1987. Sa mission était la formation à la psychothérapie individuelle
psychanalytique et à la thérapie systémique, familiale et conjugale. Cette institution
a fermé en 2001. Puis en 2001, il a fondé avec Carole Hamel, l’IMPA. Cette
institution offre la formation à la thérapie individuelle, conjugale et familiale
psychanalytique.
Enfin, Serge Arpin a participé, en 2006, à la fondation de l’Association internationale
de psychanalyse de couple et de famille, dont il a été vice-président, de 2006 à
2014.

Grand Amphi

MDPH

Sophie JANVIER

A confirmer

Intervention MDPH

Résumé:
L’objectif de cette communication est de donner voix à une population « dite muette
», la population Sourde ou Malentendante de Guyane. Les enfants sourds d’hier sont
aujourd’hui adultes … parents … vieillissants pour certains.
Mon périple de réflexion est de parcourir les allers-retours entre l’enfance de ces
personnes sourdes et leur devenir adultes … leur devenir parent … leur être parent
…d’enfant(s) entendant(s).
Enfance vécue pour la plupart des Adultes d’aujourd’hui … en dehors de leur cellule
familiale … en « exil » aux Antilles ou en Métropole pour bénéficier d’une éducation
spécialisée inexistante en Guyane. Ce dispositif, bien que porteur dans le contenu, a
réellement créé un retentissement sur le développement psycho-affectif de ces
enfants
Bien que les familles de ces enfants, à hauteur de leurs moyens socio-économiques,
ont tenté de préserver et nourrir des liens à distance. Cette distance s’est
effectivement créée dans l’absence d’un co-développement ou d’un codéveloppement en pointillé ou de surface.
Comment la Surdité - handicap de Communication peut devenir un handicap de
Transmission ? un handicap d’Identification ? Comment sans langage, sans les mots …
se dire, se raconter, transmettre, aimer ou éduquer ?

Créée en Décembre 2005, la MDPH est un lieu d'accueil personnalisé (guichet
unique), de personnes en situation de handicap (adulte et enfant) et de leur famille.
Il s'agit d'un GIP (Groupement d'Intérêt Public), composé: du département, de l'Etat,
des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations
familiales (CAF, CGSS) ainsi que des association représentatives de personnes
handicapées.

MDPH

sophiejanvier@hotmail.fr

Sophie JANVIER Psychologue Clinicienne exerçant au sein du Service du SAMSAH
(Service d’accompagnement Médico-Social des personnes Adultes en situation de

Sophie JANVIER

Les mains au cœur du lien familial : les signes pour se
raconter … se dire …

SALLE 1

Psychologue du Développement au SESSAD Déficients Auditifs depuis 2009.
corinne.dauban@gmail.com

14h00-15h30

Résumé:
L'époque pas si lointaine où familles et enfants n'avaient d'autre alternative que de
quitter ensemble le département ou de subir une séparation douloureuse et lourde de
conséquences semble révolue. Aujourd'hui néamoins, accompagner un enfant sourd
dans son développement relève d'une approche complexe, au croisement de
multiples disciplines et d'histoires familiales singulières. Dans la plupart des cas l'enfant
sourd grandit au sein d'une famille entendante et souvent non francophone ce qui
vient fragiliser la transmission des héritages linguistiques et culturels.
Au grès de l'évolution des techniques et des représentations liées à la surdité, les
parents sont conduits à opérer des choix difficiles sur un plan linguistique, éducatif et
médical.
Mais peut-on parler de libre choix parental et de quelle façon la parole de l'enfant
est-elle entendue ?

HORAIRE

Corinne DAUBAN

Vendredi 09 Octobre

Symposium

« De l'exil à la médicalisation de la déficience auditive».
Quels choix pour les enfants sourds et leurs familles en
Guyane ?

JOUR

Famille et Handicap

Corinne DAUBAN

INTERVENANTS



Chefs coutumiers
de Guyane

Vendredi 09 Octobre

HORAIRE

Louis Serge ABOUDE

SALLE 5

Ancienne chef coutumière de Balaté :Brigitte WINGAARDE Kalina

Capitaine. KAGO: Chef coutumier Djuka

Non Communiqué

Non Communiqué

Capitaine Alain APOUYOU: Chef coutumier Boni

Chefs Coutumiers de Guyane

Jeune chercheur à l’Université de Lausanne depuis 2012,
Psychologue clinicien et psychothérapeute d’orientation analytique,
Membre fondateur de l’APC (L’association des psychologues cliniciens du
Cameroun)
Membre fondateur de la Revue Camerounaise de Psychologie.
Membre de l’association SoinsPsy sans frontières
Il a effectué ses études aux universités de Yaoundé I et de Douala au Cameroun, à
l’université de Lausanne/Suisse, et à l’Université Paris Descartes/France. Il a été Formé
aux thérapies psychanalytiques familiales et aux thérapies de couples par le
Professeur Alberto Eiguer, Enseignant à l’Université Paris Descartes.
LouisSerge.Aboude@unil.ch

14h00-17H00

Table Ronde

*Les familles de l'intérieur au Littoral: [Capitaine Alain APOUYOU] nous avons constaté
une déculturation des familles issues de milieux précaires et monoparentales se
déplaçant de communes de l'intérieur vers le littoral ce qui entraine une
déstabilisation culturelle. A la vue de ce comportement,la situation nous laisse à
penser que ces familles ont confondu intégration et assimilation; ce qui engendre
des difficultés d'apprentissage, d'accès à l'emploi, de logement et donc une grande
précarité. Nous pouvons aussi observer dans l'actualité que cela génère des
attitudes comportementales dangeureuses telles que:
La prostitution
Le vol
La drogue
La mule
Et aujourd'hui, la situation est telle, que l'on pourra bientôt parler d'ethnocide de la
culture bushinenguée.

Coutumes familiales au sein des communautés face à la
modernité

Résumé:
Au quotidien, on parle d’agressions intra et/ou extra familiales. Nous nous rendons
presqu’à l’évidence qu’en réalité, personne n’est épargné et tout le monde en est
concerné. Et pourtant, un environnement sans violence serait le rêve caressé par
chacun et par tous. Malheureusement, à tout moment du vécu quotidien, une seule
agression sexuelle peut provoquer la mort physique ou psychique. Mais en Afrique,
Les débats y afférents sont parfois loin d’être éclairants tant ils sont pris au piège de
pseudo convictions religieuses, de savants naïfs, enfermés dans le dédale des
manipulations ésotérico-politiques, mystiques et comme recouverts d’un vernis
d’hypocrisie. Pendant ce temps, des personnes victimes d’agressions sexuelles
subissent des exactions aussi diverses qu’abominables dont les viols thérapeutiques
traditionnels et le déni de leurs droits humains. L’analyse que nous présentons à cet
effet, est une approche ayant un référentiel clinique transculturelle (ethno
psychanalytique), avec la particularité de traiter d’une situation où l’adolescente
âgée de 16 ans (de parents immigrés et victime d’agression sexuelle à l’âge de 8 ans
en France) a vécu en Occident pendant un quart de siècle. Elle est confrontée en
même temps à un retour brutal en Afrique, et à une deuxième agression sexuelle
tradi thérapeutique de la part de sa grand-mère paternelle : le test de la virginité et
la reconstitution traditionnelle de l’hymen.

Agression sexuelle et tradi thérapie: essaie d’expertise et de
prise en charge ethno psychanalytique d’une adolescente
africaine migrante victime d’abus sexuels

JOUR

Famille Coutumes et Tradithérapie

Louis Serge ABOUDE

INTERVENANTS



Alain MINDJOUK

Richard LIE

HORAIRE

Richard LIE

A confirmer

Familles brésiliennes

Résumé:
L'auteur nous parlera des familles amérindiennes dans leurs ressembances et leurs
diversités. Loin des clichés, proche de l'humain, de la réalité du quotidien, des crises
diverses traversées, des crises présentes.

En attente de confirmation

Intervenant communautaire, président de l'association ACAG (Alliance Collective
des Amérindiens de Guyane)

Alain MINDJOUK

SALLE 3

Familles amériendienne de Guyane

14h00-17h00

Né en Guyane en 1972 d'une famille de chinois de Hong Kong, études en école de
commerce.
Membre du bureau de l'association Fa Kiao en 2000, vice-président.
Membre élu à la chambre de commerce en 2004, secrétaire au bureau.

Familles chinoises de Guyane

Vendredi 09 Octobre

Symposium

Résumé: Elle est assez similaire aux familles traditionnelles guyanaises avec quelques
spécificités. Le fils a une place importante car ce sera par lui que la lignée de la
famille se perpétuera, il n'aura pas la pression de l'excellence, néanmoins toutes
réussites de sa part sera une grande fierté pour ses parents. Ainsi ceux ci n'hésitent
pas à l'inscrire même par des sacrifices, à toutes sortes de disciplines sportives,
culturelles... Afin de lui donner les meilleurs outils pour qu'il puisse un jour accéder à
un statut social plus élevé...

JOUR

Famille et Communauté de Guyane

INTERVENANTS



CIDFF

Sébastien CHAPELLON

Vendredi 09 Octobre

HORAIRE

14h00-15h30

Accompagner les familles pour l'accès à leur droits

Résumé:
ces missions couvrent les domaines suivants:
- L'accès aux droits de la famille ( divorce filiationautorité parentale) au droit pénal (
violences) au droit du travail (harcelement) . mais également droits des étrangerss (
titre de séjours)
-Santé Vie Sociale et Familliale. Etre écouté informé et accompagné dans les
difficultés de la vie personnelle. Etre orienté vers des partenaires compétents en
matière de santé , éducation, formation emploi etc...
-Insertion et Emploi

Le CIDFF de Guyane est une association habilitée par l’Etat à une mission de service
publique en matière d’information sur l’accès aux droits des femmes et des familles
dans les domaines divers : santé, formation , insertion, citoyenneté et éducation.
Egalement pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Ces actions sont menées en partenariat avec les services d’ETAT, les collectivités, les
institutions et les associations partenaires.

CIDFF

Sébastien Chapellon est Docteur en psychologie clinique, il a rédigé une thèse
intitulée « Le besoin de mentir. Problèmes théoriques et enjeux cliniques ». Sa pratique
est centrée sur les groupes, auprès d'institutions médico-sociales.
Il enseigne par ailleurs à l'université Antilles-Guyane, où il est responsable de la
licence Sciences Humaines et Sociales. Il est membre du CRILLASH – CADEG (EA
4095), équipe interne. En tant qu’auteur, il a effectué de nombreux colloques
internationaux et a publié dans diverses revues en psychologie et en sciences de
l’éducation.

Sébastien CHAPELLON

Entre famille et école, quelle place pour les héritiers de la
migration ?

Résumé:
Cette communication concerne les effets inattendus de l’école sur les liens que
l’enfant entretient avec ses parents lorsque ceux-ci sont d’origine étrangère. Il s’agit
d’interroger les incidences de la scolarisation des enfants sur les rapports familiaux.
Des exemples montreront que l’école peut être le lieu où les conflits psychiques vécus
par les héritiers de la migration émergent. Un dispositif groupal visant à travailler ces
conflits est notamment présenté. Il permet de comprendre pourquoi l’institution
scolaire joue parfois le rôle de catalyseur des difficultés que peuvent rencontrer les
familles en situation de migration.

Après une carrière d'enseignant du premier degré débutée en 1978, je suis nommé
en septembre 2004, inspecteur de l'éducation nationale, en charge de la
scolarisation des élèves en situation de handicap, dans l'académie de la Guyane.
A ce titre, je dirige un service qui assure le pilotage des dispositifs spécifiques liés au
handicap, la gestion des accompagnants d'élèves en situation de handicap
(AESH/AVS), la formation des enseignants spécialisés et l'organisation du dispositif
des référents-handicap de Guyane.

David NOEL

SALLE 2

Symposium

Résumé:
Les multiples spécificités de la Guyane impactent profondément la mise en œuvre de
la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en particulier dans le
domaine de la scolarisation.
En charge depuis onze ans du domaine de la scolarisation des élèves en situation de
handicap dans l'académie de la Guyane, j'ai pu observer, de manière privilégiée, la
mise en œuvre de la loi de 2005 et l'évolution qu'elle a suscité dans les relations entre
les familles d'enfants en situation de handicap et le système scolaire guyanais.
L'arrivée, au cours de ces dix dernières années, de nouveaux partenaires, comme la
MDPH, maison départementale des personnes handicapées, les accompagnateurs
d'élèves en situation de handicap, les AESH plus connus sous le sigle AVS, a
durablement modifié les relations École/familles.
Je vous propose un témoignage qui s'articulera autour de trois questions traitées sur
fond de relations entre les familles d'élèves handicapés et l’École.
1. Comment les données géographiques et socioculturelles des différentes régions de
la Guyane génèrent-t-elles une répartition particulière des handicaps sur l'académie
?
2. Quels fonctionnements des lieux de rencontres institutionnelles famille/École pour
les élèves en situation de handicap en Guyane ?
3. Comment les diverses situations de handicap produisent-elles dans la relation
famille/École des comportements très différents ?
Je conclurai ce libre propos par des éléments de réflexion personnelle sur l'évolution
des relations familles/École en ce qui concerne les élèves guyanais en situation de
handicap.

Parents d'élèves en situation de handicap en Guyane, point
de vue institutionnel

JOUR

Famille Droits et Ecole

David NOEL

INTERVENANTS
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Pr Anne Marie ERGIS

Frédéric TARGE

Résumé:
Malgré leur épuisement physique et psychologique, les aidants familiaux de patients
proches atteints de la maladie d’Alzheimer, et en particulier les conjoints, restent
réticents à utiliser les aides que l’on peut leur proposer. Dans cet exposé, nous
tenterons d’analyser les raisons de cette réticence, voire le refus de solliciter des aides
extérieures.

Professeur de neuropsychologie du vieillissement à l'Institut de Psychologie de
l'Université Paris Descartes. Elle y dirige une équipe de recherche, et est également
responsable du Master de Psychologie Gérontologique. Elle mène des recherches sur
les modifications de la mémoire au cours du vieillissement, sur les troubles de
mémoire associés à la maladie d’Alzheimer, développe des tests de dépistage et
des stratégies de prise en charge de ces troubles.

Anne Marie ERGIS

La réticence des aidants à recourir aux aides externes

SALLE 3

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 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 devient Pilote du dispositif MAIA Guyane en février 2012. Il devient également
coordonnateur du PASA EBENE en septembre 2013. C’est en 2015 qu’il devient Chef
de Service du Pôle Gérontologique de l’EHPAD EBENE qui comprend un PASA, un
accueil de jour, une halte répit, et une plateforme de répit.

14h00-15h30

Résumé:
Il n’existe pas une Famille mais des Familles. Chacune leurs codes, leurs histoires…
Comment délimiter la notion de famille ? Elles sont confrontées aujourd’hui à de
nouvelles formes de souffrances, de nouvelles pathologies… le maintien à domicile
des personnes âgées devient progressivement un des plus grands enjeux de demain,
et la place de la famille dans cet accompagnement de plus en plus prépondérant.
Aussi, l’adaptation de la famille, dans peut-être ce qu’elle a de plus structurel, devient
un des réaménagements qui permettent l’accompagnement au long cours du
malade de manière satisfaisante. On estime ainsi que 3,5 millions de Français
soutiennent au quotidien un proche dépendant. Mais si le rôle d'aidant, naturel ou
non, présente de nombreux aspects positifs, il est parfois lourd à porter.
La famille … mise à mal par l’intrusion de la dépendance en son sein. Un impact sur
tous ses membres : dans les maladies de type neurodégénératives, le malade
change progressivement de personnalité, puis de statut, le malade n’est plus le
même… Reste-t-il un membre à part entière de la famille ? Où en sont les limites ? Par
ailleurs, les aidants naturels, mais aussi les bénévoles, les professionnels… tous ces
aidants qui contribuent au maintien à domicile ne rentrent-ils pas eux aussi d’une
certaine manière dans la famille ?

HORAIRE

Frédéric TARGE

Vendredi 09 Octobre

Symposium

L’Intégration des Aidants :
L’adaptation de la Famille

JOUR

Famille et vieillissement

INTERVENANTS
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Dr Yves SIMCHOVITCH

Philippe ROBERT

Cindy VINCENTE

Vendredi 09 Octobre

HORAIRE

15h45-17H00

Résumé :
Les pathologies psychiatriques des mineurs qualifiées de troubles oppositionnels et les
troubles des conduites augmentent significativement partout dans le monde et
notamment en Guyane.
Ayant été interne dans les années 1980 avec le Dr Hermand, celui-ci qui revenait de
Guyane, m’avait décrit un paradis où toutes les portes des maisons et des voitures
étaient ouvertes, ce qui m’a été confirmé par nombre de guyanais.
Que c’est-il passé ? Plusieurs phénomènes explicatifs :
- L’apparition sociale de l’adolescent qui devient un sujet à part entière pour toutes les
techniques de communication et qui refuse la régression infantilisante de sujet mineur
dans la famille,
- Le délitement des structures communautaires qui entouraient les adolescents et leur
famille et qui laissent dans l’affrontement direct les mineurs avec leurs parents,
- Enfin, le déclin des idéologies allié au consumérisme entrainant une frustration
croissante des mineurs-cibles de campagnes de publicité valorisant « l’Avoir » plutôt
que « l’Etre ».
En créant ce monstre qui est l’adolescent sujet consommateur à part entière, la
société a engendré des frustrations qui mettent en conflit direct les mineurs avec leurs
parents, responsables supposés de leurs insatisfactions.

Résumé :
Les adolescents qui frappent leurs parents sont le plus souvent baignés dans des
contextes familiaux complexes. Une précédente étude de doctorat avait mis en avant
que la violence physique de l’adolescent venait répondre à une violence plus
implicite générée par le système familial ancré dans ses soubassements
générationnel. Nous souhaitons nous attarder plus particulièrement sur le contre
transfert que génèrent ses familles qui ont tendance à masquer leurs traumas et qui
présente une illusion familiale forte de « bonne famille ». Du fait de ses traumas, un
agglutinement du groupe familial se positionne amenant les membres à maintenir une
illusion forte. L’adolescence d’un des membres, devrait générer un processus de crise
familiale cependant dans ses familles limites la violence est à la hauteur de l’illusion. Il
faut « cogner » pour sortir du pays des merveilles.

Ancien élève Sciences Po Paris 1983.
Psychiatre des Hôpitaux depuis 1993.
Expérience en France métropolitaine mais aussi à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie,
aux Etats-Unis et en Israël.
Ancien Chef du Pôle de Psychiatrie Légale à Nice (psychiatrie carcérale, unité
fermée de soins intensifs, expertises judiciaires) et responsable de la SIPAD (Structure
intersectorielle pour adolescents difficiles).
Chef du service de Pédopsychiatrie et du Pôle de Psychiatrie de Cayenne depuis
2012.
Organisateur du 1er Congrès de Pédopsychiatrie de Guyane en Mars 2015.
Vision et pratique éclectiques de la psychiatrie :
- Thèse de Médecine : « Le facteur psychologique dans l’asthme. Eclairage par la
pensée de Martin Heiddeger et le bouddhisme Zen » ;
- Thèse de spécialité : « les thérapies médiatisées dans le processus thérapeutique » ;
- Mémoire sur « Les thérapies par le cheval. A propos d’une expérience de plusieurs
années sur une collaboration entre un centre psychothérapique et une manade en
Camargue » ;
- Article Revue de Psychiatrie Française : « l’expertise psychiatrique judiciaire
individuelle comme outil d’analyse d’une réalité sociologique collective ».
- Article revue Le lien social : « Peuple kanak, peuple Juif. Les leçons de l’histoire ».

Dr Yves SIMCHOVITCH

FPhilippe Robert, Psychologue, Psychanalyste, Professeur Université Paris Descartes
France
Adresse professionnelle : Institut de Psychologie, 71 av Édouard Vaillant 92100
Boulogne-Billancourt.
Adresse personnelle : 13 avenue de Verdun, 94410 Saint-Maurice.
Tel- 0662457569
Mail : aprobert@wanadoo.fr

FCindy Vicente, Psychologue, Docteur en psychologie
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche Université Paris Descartes
France.
Psychologue en internat éducatif- Association Devenir- Neuilly sur Marne 93 France.
Adresse : 1, avenue Aristide Briand 93160 Noisy le grand
Tel- 0669478021
Mail : ci.vicente@yahoo.com

Cindy VINCENTE & Philippe ROBERT

Cogner ses parents pour sortir du pays des merveilles
L’adolescence dans les familles limites

Olivier DOUVILLE

Psychologue clinicien et psychanalyste à Paris, Il est maître de conférences en
psychologie clinique et en psychopathologie Il travaille également en Afrique de
l'Ouest et au Congo sur les conditions de prise en charge des enfants et adolescents
en errance et/où victimes des guerres.

SALLE 1

Atelier

Résumé :
Nous envisagerons comment une approche psychanalytique et psychopathologique
peut éclairer certaines trajectoires de radicalisation sans négliger les données
idéologiques et sociétales.

La radicalisation violente de certains adolescents et jeunes
adultes est un phénomène complexe

JOUR

Famille et adolescence

Olivier DOUVILLE

INTERVENANTS



Guyane Promo Santé

HORAIRE

15h45-17h00

Résumé:
Également nommées habiletés ou aptitudes psychosociales, les compétences
psychosociales (CPS) sont des compétences individuelles de nature psychologique
qui sont indispensables à toute vie sociale (life skills).
En 1993 l’OMS introduit ce concept et le défini comme étant « la capacité d'une
personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie
quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental,
en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations
entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. »
Dans le cadre de cette intervention, vous seront présenté quelques-uns de ces outils :
DVD : En santé à l'école. Agir pour renforcer les compétences personnelles et
relationnelles des enfants, Exposition : Affiche Pop ton potentiel. Estime de soi et fierté
personnelle, Affiche de la non-violence. Un outil psychoéducatif pour valoriser des
attitudes pacifiques …, Jeux et mallettes pédagogiques : Le langage des émotions,
Sociabilus, Potes et despotes, Belfedar, le parachute…, Photo expression : Les besoins
psychosociaux de l’enfant entre 3 et 6 ans.

Guyane Promo Santé (GPS) est une association à but non lucratif régie par la loi de
1901 créée en 2007. Fédération des acteurs de l’éducation pour la santé en
Guyane, elle compte 53 membres dont 34 associations. Son but est d’appuyer le
développement régional de l’éducation et de la promotion de la santé. Elle adhère
aux valeurs de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé (OMS 1986). GPS
est à la fois :
*Instance Régionale en Education et Promotion de la Santé (IREPS) de Guyane,
membre de la Fédération Nationale d’Education et de promotion de la Santé
(FNES), et
*Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida (CRIPS) de Guyane,
membre du réseau des CRIPS
Elle anime le Pôle régional de compétences (PRC) en éducation et promotion de la
Santé de Guyane, une plateforme ressources qui propose des services à tout acteur
intervenant dans ce champ, en mobilisant les compétences et ressources de la
région. Les services de GPS et du PRC ne s’adressent pas au grand public, mais aux
acteurs intervenant en éducation et promotion de la santé, sur le terrain ou au
niveau politique ; professionnels, élus ou bénévoles ; des secteurs sanitaire, social,
médico-social, éducatif, etc.

Guyane Promo Santé

Renforcer les compétences psychosociales : un levier pour
mieux vivre ensemble

Péguy MARIE-SAINTE

SALLE 3

Originaire de la Martinique, née France en 1977 dans le 93 (banlieue parisienne où
j’ai grandi jusqu’à l’âge de mes 23 ans), je me suis très vite orientée vers le secteur
médico-social :
- BEP Sanitaire et social
- BAC Science Médico- Social
- 1 année de DEUG de psychologie à l’université de Paris 8
En 1999, alors que je m’engageais pour devenir psychologue, au détour de
vacance passé en Guyane, sur les conseils de mon père j’ai passé le concours
d’entrée pour la formation d’ASS à l’IRDTS.
Aujourd’hui ASS depuis 12 ans, je reste investie dans mon travail, j’accueille
régulièrement des stagiaires en formation d’ASS, je suis également formateur au sein
de l’IRDTS et trésorière de l’association des ASS de Guyane.

Regard d'une Assistante Sociale en médico-social…

Vendredi 09 Octobre

Symposium

Résumé:
Mon intervention consistera à exposer mon regard sur la culture :
1- D’un point de vue personnel sur la base de mon propre cheminement,
a. Mes interrogations
b. Mon évolution
c. Mes conclusions du moment
2- D’un point de vue professionnel,
a. Identification des enjeux présents observés dans le cadre d’un accompagnement
ayant pour objectif l’ « insertion » sur le plan éducatif, professionnel ou social.

JOUR

Famille et compétences

Péguy MARIE-SAINTE

INTERVENANTS



Mardi 23 Février 2016

Mardi 26 Janvier 2016

Mardi 15 Décembre 2015

Mardi 24 Novembre 2015

Mardi 27 Octobre 2015

Mardi 28 Juin 2016

Mardi 31 Mai 2016

Mardi 26 Avril 2016

Mardi 29 Mars 2016

19 rue Léonce PORRE –B.P.800 70- 97351
REMIRE
Derrière l’école élémentaire J. MInidoque

18h00 à 20h00

l’A.G.P.

Les permanences de

Association Guyanaise des Psychologues
En partenariat avec :

Les permanences de l’A.G.P.
Un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation

Tous les derniers Mardis du

Enfants,
Adolescents,
Adultes

mois de 18h à 20h

Une écoute PONCTUELLE
ÊTRE ORIENTE de façon éclairée

Accès libre,
anonyme et
gratuit

vers des professionnels

19 rue Léonce PORRE à REMIRE
(Derrière l’école élémentaire Jules Minidoque de Rémire)
 0694.97.41.77 [Répondeur]
 associationguyanepsycho@yahoo.fr
www.agp973.com
Facebook : AGP Guyane

