APPEL A COMMUNICATION
SEMAINE DE LA SANTE MENTALE : « ETRE ADOLESCENT AUJOURD’HUI »

Le premier congrès de Pédopsychiatrie organisé en Guyane par le Pôle de Psychiatrie du CHAR (1)
les 16 et 17 mars 2015, dans le cadre de la semaine de la santé mentale, aborde la thématique « Être
adolescent aujourd’hui ». Ce thème doit être décliné sur le mode « Être adolescent en Guyane en
2015 ».
Y a-t-il des spécificités guyanaises ? Indéniablement oui avec deux principales qui déterminent les
pratiques des acteurs de la prise en charge des adolescents. Tout d’abord l’aspect transculturel des
biographies des adolescents entremêlé avec les pathologies. Mélange des cultures dans la vie
quotidienne, dans le cursus scolaire et dans les projets de vie. L’autre spécificité guyanaise est
l’augmentation du nombre d’adolescents en difficulté dans la prise en charge et qui mettent à mal les
différentes Institutions (Justice, social, médico-social, sanitaire, éducatif et pédagogique).
Ces adolescents « incasables » car ne ressortant pas de la prise en charge d’une seule structure mais
de plusieurs en partenariat, présentent des troubles des conduites de plus en plus violentes dans un
contexte de carence partielle ou totale d’autorité et de repères parentaux.
L’appel à communication pour ce congrès repose donc sur deux axes :
Un axe plus théorique sur les intrications entre adolescence, trans-culturalité et pathologies ;
Un axe plus pratico-pratique sur la prise en charge des adolescents difficiles en Guyane.
Bien entendu, toute communication sur un sujet original touchant les pathologies à l’adolescence
sera examinée avec bienveillance.
Ce congrès sera animé par le Professeur Sam TYANO, Professeur franco-israélien émérite de
Psychiatrie et polyglotte. Vous pouvez apprécier sa biographie dans la notice jointe.
J’ai eu l’honneur d’effectuer un stage d’un mois dans son service à Tel Aviv, il y a 20 ans, comme
praticien hospitalier et j’ai pu apprécier le mélange de la qualité de la prise en charge
pluridisciplinaire (l’importance de l’école dans le service pour adolescents) alliée à une dynamique
technologique (informatisation). Le Professeur TYANO, spécialiste mondial de l’adolescence nous
apportera l’originalité et l’épaisseur de son savoir après une carrière bien remplie.
Merci de nous adresser vos communications avant le 25 janvier 2015 à l’adresse mail suivante et de
transmettre cet appel à vos contacts : yves.simchowitz@gmail.com
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(1) Les partenariats sont en cours de définition.

