
 

 

Premier Colloque franco chinois de psychologie 

Une prévention, une préparation, une protection :  

Quelle préparation à la parentalité durant la période périnatale ? 

 

Le 25 Octobre 2011 

Université de Wuhan 

Les liens entre l’apparition d’un grand nombre de perturbations et de pathologies du jeune enfant et 

les modalités de son accueil et de sa prise en charge précoce par ses parents (ou les adultes qui en 

tiennent lieu), sont depuis de nombreuses années bien repérés. 

Soucieux d’intervenir le plus tôt possible avant que ne s’installent les troubles puis les pathologies 

qui peuvent s’en suivre, un peu partout dans le monde, des professionnels des secteurs sanitaires et 

sociaux, mettent en place dès la période périnatale, toutes sortes de suivis et de prises en charge 

thérapeutiques à visées également préventives. Des facteurs de risque sont identifiés, des grilles 

élaborées, des dépistages plus ou moins systématiques, organisés. Depuis quelques années des 

préparations ou des formations à la parentalité destinées aux parents et même aux futurs parents sont 

développées. 

Les travaux relatifs à l’efficacité des actions préventives menées dans le domaine de la santé 

ayant toutefois largement démontré que leurs chances de succès dépendent à la fois de leur 

adéquation aux besoins et aux attentes des usagers qui en sont les destinataires, mais aussi de la pertinence 

des méthodes choisies pour y répondre, il peut s’avérer intéressant de mieux connaitre et d’interroger 

celles-ci. 

Ce colloque se propose d’organiser une confrontation entre certaines de ces approches, les 

théories qui les sous-tendent ou les étayent, leur portée et leurs limites.  

Cette manifestation réunie des professeurs de psychologie des universités de Strasbourg et de Paris 7, 

ainsi que les psychologues et les psychanalystes des services de psychiatrie des hôpitaux de Wuhan, les 

médecins de l’Hôpital Zhongnan, et tous les professionnels qui travaillent dans ce domaine. 

 

Comité d’organisation : 

Centre de recherche de la psychologie moderne 

Faculté de Philosophie  
Université de Wuhan 

 

Avec le concours : 
Wuhan Hospital for Psychotherapy 

Hôpital de Zhongnan 
Consulat Général de France à Wuhan 

Institut Français de Chine 
 

 
 



 

 
 
 



 

PROGRAMME 
 

14:00  Ouverture  

14:10-14:20 LI Xiaohong Discours d’ouverture 

Président de 

l’université de 

Wuhan  

14:20-14:30 Isabelle DEDUN Discours d’ouverture 

Attachée de 

coopération 

universitaire, 

Consulat Général de 

France à Wuhan 

14:30-14:50 ZHONG Nian La famille en Chine 

Professeur, faculté de 

philosophie, 

université de Wuhan 

14:50-15:20 
Claude 

SCHAUDER 

Quelle préparation à la parentalité 

durant la période périnatale ? 

Professeur, faculté de 

psychologie, 

université de 

Strasbourg 

15:20-15:40  Discussion 

15:40-16:00 
Magnolia 

CHIANG-LALUC 

The Framework of the Psychoanalytic 

Cure With A Child 

Professeur de 

psychologie à  

l’université Paris 7 

16:00-16:20 ZHANGYuanzhen Une psychothérapie des émotions 

Secrétaire générale 

de l’Hôpital Zhong 

Nan 

16:20-16:30  Discussion 

16:30-16:50  Pause  

16:50-17:10 
Guilène 

Raffinot-Lloret 

Farandole, A Welcome Center in 

Grigny La Grande Borne in The 

Surburbs of Paris 

Psychologue, 

psychanalyste 

17:10-17:30 MIAO Shaojiang 
Le contact avec les parents des 

adolescents hospitalisés 

Médecin 

psychologue, 

Responsable de 

recherches à l’hôpital 

de psychothérapie de 

Wuhan  

17:30-17:50 Diego EPHERRA 

Punctuation and segmentation on 

children's writing: a psychoanalytical 

point of view 

Doctorant de 

psychologie 

université de 

Strasbourg 

17:50-18:10 Discussion (Clôture) 



 

 
Contacts : 
 
ZHANG Zhangran, Professeur, vice directeur de la faculté de philosophie, 
Université de Wuhan 

TEL：027-68753572，Email: sq19532004@yahoo.com.cn  

 

YAN Yu, Professeur, directeur de la spécialité de psychologie,  

TEL：15971430558，Email: yanyuearch@163.com  

 

ZHANG Chunmei, Professeur, vice directeur de la spécialité de psychologie 

Université de Wuhan 

TEL：13477085409，Email: amaizhang@163.com  

 

WU Yikun, Enseignant-chercheur 

TEL：13554677148, Email: fangfangtu561@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 


