OUVÉA. UN DÉBAT AVEC DES PSYCHOLOGUES

« DONNER ENVIE À NOS ENFANTS DE GRANDIR »
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André Sirota (à gauche) et Jean-Paul Helloa sont venus évoquer « les figures de la violence à l’école ».
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Dans le cadre du 1er Cipo (Congrès international de psychologie en Océanie), l’association des
psychologues de Nouvelle-Calédonie a organisé une série de conférences et de débats dans le pays. A
Ouvéa, la rencontre s’est tenue lundi 6 octobre.
Ainsi, le président de l’association Jean-Paul Helloa, accompagné du professeur André Sirota, président
d’honneur du Cipo, a partagé avec les responsables d’établissements scolaires et d’internats, les
responsables politiques et administratifs ainsi que des parents autour du thème « figures de la violence à
l’école ». « Trouver les bonnes attitudes n’est pas toujours facile, a expliqué le professeur Sirota, mais en
mettant nos expériences en commun nous pouvons trouver des solutions. »

D’où vient la violence ?

Le professeur André Sirota est un spécialiste du milieu scolaire, il a insisté sur la nécessité faite aux
adultes de se demander d’où vient la violence des enfants. Il a aussi rappelé que l’adolescence était une
période particulièrement délicate de la vie où l’être se crée son « enveloppe psychique. » « Avant, les
enfants faisaient comme leurs parents, chacun trouvait sa place. Dans la société d’aujourd’hui c’est plus
dur, les chemins sont moins tracés, plus aléatoires, il faut donc que nous, les parents, racontions des
choses qui donnent envie à nos enfants de grandir. »

Le Collège des psychologues de Nouvelle-Calédonie organise une conférence-débat aujourd’hui, samedi 18
octobre, de 9 heures à 15 heures, à Xépénéhé, sur le thème du suicide des jeunes. Intervenants : André
Sirota (Paris X), professeur émérite en psychopathologie sociale clinique, Christine Tyuienon, psychologue
clinicienne, Albert Wamo, psychologue clinicien, Kauma Martin, sociologue à la DJS-NC, et Benjamin
Goodfellow, psychiatre du CHS Albert-Bousquet et référent OMS. Entrée libre et gratuite.

