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Mercredi 21 Mai 2014
08h30-16h00
Auditorium de la Mairie de Rémire

La présidente de l’AGP Mme Frédérique GROENE et l’ensemble de son Conseil d’Administration tiennent à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées, de près
comme de loin pour cette manifestation.

Colloque adolescences et Parentalité
Modérateur: Gilles DE GASQUET

Des remerciements spéciaux au Maire de Rémire Montjoly
et à ses services pour la mise à disposition exceptionnelle
de l’auditorium un jour de conseil municipal.

Argument

Merci aux partenaires:

Dans ce colloque, nous nous proposons de mettre au travail de la pensée
ces deux problématiques en les articulant sous divers angles thématiques
que chaque intervenant développera selon sa sensibilité, sa clinique, sa
vision.
Adolescence et parentalité seront envisagés non comme état mais comme processus souvent marqués de contradictions, parfois de turbulences
et d’embûches tant pour les « ados » que pour leurs aînés.
Quelles compréhensions possibles ? Quelles attitudes, quelles
« qualités » privilégiées ? Quel positionnement professionnel adopter ?
Sortant des idées toutes faites, nous tenterons de mettre en exergue le
potentiel, les ressources, les conflits inhérents à chacun des processus
pris séparément ou aux effets rencontrés dans leur imbrication.
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08h30
14h45

ECHANGE

ACCUEIL DU PUBLIC
ENTRE LA SALLE ET L’ÉNSEMBLE DES INTERVENANTS RÉUNIS

08h45

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET INTRODUCTION PAR LE MODÉRATEUR
Nouveauté cette année, l’A.G.P. propose, afin d’approfondir la réflexion, en réunissant l’ensemble des intervenants du colloque pour se
soumettre à un échange avec la salle au terme des allocutions.

09h00

PARENTALITÉ, MULTPARENTALITÉ, DYSPARENTALUTÉ...LES
CHEMINS DU DEVENIR PARENT

Frédérique GROENE

Ouvrir la possibilité de faire émerger des questions transversales sur
l’ensemble des contenus du colloque. Donner la parole et induire le travail de la pensée chez chacun pour se projeter plus loin.

La parentalité est devenue affaire publique et non plus seulement débat
de spécialistes.
Affirmer que la famille a beaucoup évolué au cours des 30 dernières
années est un lieu commun derrière lequel se cache des changements
multiples qui ont induit des modifications dans les liens entre ses membres et creusé de nouvelles problématiques.
Nous définirons la notion de parentalité, ses enjeux, ses formes et les
conséquences possibles de son non-aboutissement.

15h45

CONCLUSION PAR LE MODÉRATEUR/ CLÔTUIRE DU COLLO09h30

LA TRABSMISSION DU FÉMININ À L’ADOLESCNCE CHEZ LA FILLE ET
CHEZ LE GARÇON

Constance LECONTE

16h00: fermeture des portes

Initié par la puberté qui fait se rencontrer nouveau corps et désirs anciens, l'adolescence est un passage... et aussi une période de créativité...
Après un bref rappel de certains aspects de ce temps fondamental du
développement, appuyée sur une pratique clinique hospitalière auprès
d'adolescents, de parents et de familles, je tenterai d'aborder la question
du féminin dans ses liens aux figures parentales, à l'intégration de la différence (sexes, générations), à la rencontre avec l'Autre.
Deux situations cliniques permettront de dégager ce qu'il peut en être
lorsque la transmission de la pathologie somatique s'en mêle /s'emmêle.
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10h00

ADOLESCENCE ET PARENTALITÉ DANS LE HANDICAP MENTAL–
APPROCHE DANS LE DOMAINE DE LA DÉFIENCE INTELLECTUELLE
Maryse GOLITIN
Avec son entrée dans l’adolescence, la personne handicapée mentale
place son entourage devant une réalité où il est essentiel d’être conscient
du décalage existant entre le développement somatique, les zones de
maturité affective, les capacités de raisonnement et de jugement selon le
degré du déficit intellectuel.
Cela met en évidence la nécessité d’exposer certaines thématiques selon
le point de vue du parent d’adolescent déficient intellectuel et de la personne handicapée dans la compréhension de son vécu d’adulte en devenir.

12h30-13h30: Pause repas libre

13h30

ACCUEIL DU PUBLIC

13h45

A L’ÉCOUTE DES GROSSESSES ADOLESCENTES
Joëlle CHANDEY

10h30-10h45: Pause café/Thé

Devenir parent à l'adolescence est en Guyane un problème de santé publique qui ne laisse personne indifférent, aussi après avoir brossé le profil des adolescentes rencontrées lors d'entretiens en psychologie en
2013.
Nous retiendrons deux situations cliniques qui illustrent ce que nous livrent les adolescents, leurs parents lorsque leurs jeunes accèdent à la
parentalité. Ces observations nous permettront de mettre en exergue les
problématiques qui en résultent.

10h45

MAIS QU’EST CE QUE ÇA SENT DANS TA CHAMBRE?
Alexandre PEYRE
L’usage de drogues et l’adolescence sont des thèmes souvent associés.
Dans ma pratique de psychologue en addictologie, je rencontre des adolescents et aussi des parents. L’alcool, le tabac, le cannabis, la cocaïne
viennent jouer un rôle dans la vie de la famille et sont la demande manifeste de notre rencontre.
Je propose une étude de la dialectique entre parents et ados en fonction
de qui consomme.

16h30

ENCORE ADOLESCENTE ET AUSSI MAMAN…
EXPRÉIENCE DE L’ATELIER JEUNES MAMANS—MAISON DES ADOLESCENTS DE
L’OUEST GUYANAIS

Lucile NICOLAS & Yves PARIS

11h15

COMPRENDRE LES REPRÉSENTATIONS DES PARENTS ET DES ADOLES-

«Mais un bébé, cela n’existe pas ! » disait Winnicott, à sa suite nous
pouvons affirmer que « un adolescent, cela n’existe pas », si nous ne
prenons en compte son environnement …
« Aide moi à faire tout seul » nous enseigne Montessori pour définir
l’éducation…Ces êtres en devenir, ne devant surtout pas être considé-

CENTS AUTOUR DU PLACEMENT

Louidyna JEAN LOUIS
Cette intervention propose de mettre en lumière les vécus du placement
par les parents et les adolescents.
Nous réfléchirons aux possibles d'un soutien à la parentalité lorsque les
liens sont fragilisés ou pathologiques.
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