Appel à Communications
Colloque pluridisciplinaire Médecins du Monde en partenariat avec l’AGP
Thème : L’accès aux soins en santé mentale en Guyane.
Dates : 10 Octobre 2016
Lieu : Auditorium de la Mairie de Rémire-Montjoly
L’accès aux soins en Guyane, c’est un constat général, est déficitaire et réparti de manière très
inégale sur le territoire. Problématique transversale et multifactorielle, le sujet est sensible
car il s’avère pérenne et touche au bien être voire à la survie des populations.
Ce constat se vérifie d’autant plus en ce qui concerne la santé mentale, parent pauvre du
champ de la santé. Ce qui touche à la santé mentale est nimbé d’un certain flou, d’une
indétermination et d’un manque de moyens favorisant les fausses croyances, les idées reçues ;
mais aussi, les erreurs d’orientation et les entrées dans des processus pathologiques graves.
Quelles aides ? Quelles structures ? Quelles solutions ? Où s’adresser ? Existe-t-il des
professionnels en Guyane pouvant répondre à des problématiques psychiatriques et/ou
psychologique spécifiques ? Quelles évolutions ? Quelles perspectives ?
Médecins du Monde2 en partenariat avec l’Association Guyanaise des Psychologues1
proposent cette année 2016 de poser la problématique et de la penser en commun.
L’objectif est multiple
 Proposer/établir un état des lieux de l’accès aux soins en matière de santé mentale sur le
territoire
 Croiser des regards afin d’améliorer le repérage, le diagnostic, les soins, la reconnaissance
sociale des personnes souffrant de troubles psychiques
 Pointer les besoins, les ressources, les évolutions, les perspectives à court, moyen et long
terme.
Les interventions
Séance plénière. 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions. Un temps de
synthèse est programmé en fin de colloque.
L’appel à communication est ouvert et concerne
Les professionnels intervenant dans le champ de la santé mentale (Infirmiers, Médecins,
Psychologues, intervenants communautaires, travailleurs sociaux…) de Guyane et d’ailleurs,
les usagers du système de soins.
Venez apporter votre point de vue, votre réflexion, vos travaux, votre retour d’expérience…
Vous avez jusqu‘au 30 Septembre 2016 Pour nous faire parvenir vos propositions
d’intervention sous le forme d’un résumé de 10 lignes maximum en précisant votre
Statut/Fonction
et
vos
coordonnées
à
l’adresse
mail
suivante :
associationguyanepsycho@gmail.com

