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ﻨﺸــﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜـــﺯ

Activité Du centre

ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺤﺩﺜﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺒﻬﺠﺭﺘﻪ ﻗﺩ
ﻓﻘﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﻁﻥ ﺁﺨﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺠﻬﺩﺍ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻹﻋﺎﺩﺓ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻗﺩ ﻻ.ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻭﺍﻗﻌﻪ
ﻴﻼﻗﻲ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺸل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
.ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

Migrer c’est rompre l’équilibre entre son monde intérieur
et son monde extérieur.
Mais migrer c’est aussi immigrer, donc reconstruire une
nouvelle enveloppe culturelle, reconstruire seul en l’espace
de quelques années ce que des générations ont lentement
élaboré et transmis.
L’émigration est un grand évènement dans la vie de
l’individu qui laisse des traces jusqu’à la fin de sa vie mais
peut aussi imprégner les générations futures issues d’elle.
Cet évènement demande à l’individu ainsi qu’à sa famille
une capacité d’adaptation et de traduction. A cet endroit,
d’énormes difficultés psychologiques peuvent surgir et
amener à des troubles psychopathologiques.

ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺤﺩﺙ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﺘﺭﻙ ﺒﺼﻤﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ
.ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻭﻁﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
ﻋــﻦ اﳌﺮآـﺰ



ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻫﻭ
ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻋﺎﺸﻭﺍ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﻁﻭﻴﻼ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 ﻭﻫﻭ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺘﺴﻠﺢ.ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ
ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
 ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﺒﻭﻴﻥ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻓﻲ.ﻭﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﻠﻘﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻬل ﻭﺘﺅﺩﺓ ﻫﻡ ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﻁﻴﻠﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻋﺩﻴﺩﺓ؟

Le Centre européen d’Aide Psychologique à la Famille
Migrante (CEPFAM) fondé par des psychiatres et de
psychologues
est
une
offre
de
soutien
et
d’accompagnement de ces familles dans leurs efforts
d’articulation entre identité et citoyenneté, leurs tentatives
de tenir en une seule main Souvenirs et Devenirs et de les
aider à éviter le scénario fâcheux de « la double absence »
ici et là bas. Nous espérons que ces renseignements vous
permettront d’organiser au mieux votre participation à cette
rencontre.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ

 Le centre CEPFAM



:ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

Le Centre européen d’Aide Psychologique à la Famille
Migrante (CEPFAM) fondé par des psychiatres et de
psychologues
est
une
offre
de
soutien
et
d’accompagnement de ces familles dans leurs efforts
d’articulation entre identité et citoyenneté, leurs tentatives
de tenir en une seule main
Souvenirs et Devenirs et de les aider à éviter le scénario
fâcheux de « la double absence » ici et là bas.


א

-

.ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ

-

ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ

-

ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ

-

ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ
.ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻨﻲ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ

Les outils

Parmi les outils que le centre met à la disposition des
usagers et des professionnels concernés par cette
problématique, la formation dans le domaine du
développement psychologique et de la communication. Il
propose dans le cadre de cette formation une sensibilisation
aux troubles psychologiques chez l’enfant et l’adulte et une
aide à l’amélioration de la communication au sein de la
famille et entre générations.

دراﺳﺎت ﲝﺜﻴﺔ



ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻟﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﺝ
.ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﻜﻲ



ﺘﺘﻭﺨﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻤﺸﻜﻠﻴﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ
.ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ
 ﻣﻦ أهﺪاف اﳌﺮآﺰ
 ﺇﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻫﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ

 Travail de recherche
Le centre effectue un travail de réflexion sur les liens
entre santé mentale et fait migratoire et contribue à la
recherche dans le champ/interface : culture et thérapie
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ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﺫﺍﺕ
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Psy Associations

 Travail en réseau

ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌل
.ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ

Il est réseau de professionnels et fait réseau avec les
professionnels de la santé mentale aux prises avec ce
public et ses problématiques

اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮآﺰ

 Médiation

:ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

Le centre n’est pas un outil de ghettoïsation mais plutôt
de déghettoïsation en oeuvrant de sa place et par ses outils
propre à l’ouverture et à l’échange mutuels entre usagers et
professionnels et en participant à l’effort de médiation entre
cette population et les institutions de la République.
 Une visée européenne
Le centre a une visée européenne, articulant ses
interventions et ajustant son programme de recherche et
étalant son réseau à ce niveau.

. ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻨﻤﻭﺫﺝ:ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

-

ﻜﻴﻑ ﺘﺩﻋﻡ ﺜﻘﺘﻙ ﺒﻨﻔﺴﻙ؟

-

ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺸﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ

-

 ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻌﺎﻟﺞ؟.ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ

-

ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻥ

 Public concerné
Les formations sont ouvertes à tout public intéressé par
notre démarche, individus et institutions.
 Invitation CEPFAM
Le centre Européen d'Aide Psychologique à la famille
Migrante (CEPFAM) organise sa première journée de
formation sur le thème suivant « La dépression: comment la
reconnaître et la soigner ».
−

La journée se déroulera sur deux séances la matinée
de 9h à 12h et l'après midi de 12h à 17h

−

Le lieu sera au siège de CEPFAM, 2 rue de quatre
septembre 93300 Saint Denis.

−

.ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭ ﺘﺭﻴﻜﺒﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ

-

. ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭ ﻋﻼﺠﻪ.ﺍﻟﻅﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ

-

.ﻷﺠل ﺘﻭﺍﺼل ﺃﻓﻀل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ

-

ﳓﻮ ﺑﻌﺪ اوروﺑﻲ



اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

دﻋــﻮة اﳌﺮآــﺰ



ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ
 ﻜﻴﻑ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ:ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ
.ﻭﻨﻤﺎﺫﺠﻪ

Prix de participation = 20¤ (Prix de lancement)
Pour toute information complémentaire veuillez
consulter le site web de CEPFAM : www.cepfam.com

ﻴﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺒﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻭل" ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺍﺒﻥ
."ﻋﻤﺭﺍﻥ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ

Pour l’inscription veuillez contacter le centre au tel: 01
42 43 91 64 ou info@cepfam.com

 ﺇﻟﻰ9.00  ﺤﺼﺔ ﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ،ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻴﻥ
4  ﻨﻬﺞ2 ، ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ17.00  ﺇﻟﻰ14.00 ﻭﺤﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻤﻥ
. ﺒﺎﺭﻴﺱ، ﺴﺎﻥ ﺩﺍﻨﻴﺱ، 93300 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ

12.00

Programme de séminaire
1- les musulmans et la psychiatrie à travers l’histoire :la
dépression comme exemple
- La dépression : comme la reconnaître et la soigner.

 ﺃﻭﺭﻭ20 :ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ

www.cepfam.com  ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ،ﻟﻤﺯﻴﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺸﺎﺩ

- Date : 11/11/2006. Docteur Ahmed Eleuch, Psychiatre,
Psychothérapeute.

info@cepfam.com
2- La famille migrante : une famille écartelée entre
Souvenirs et Devenirs.
- Date : 09/12/2006. Nejmeddine Hamrouni,
Psychologue Psychothérapeute.

ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

42 43 91 64 :ﺒﺎﻟﻬﺎﺘﻑ

ﺃﻭ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻠﺘﻘﻰ
 اﻻآﺘﺌﺎب ﻧﻤﻮذﺟﺎ:اﻟﻤﺴﻠﻤـﻮن و اﻟﻄـﺐ اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳــﺦ.1

3- Comment améliorer sa confiance en soi

 ﻜﻴﻑ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻨﻌﺎﻟﺠﻪ: اﻹآﺘﺌﺎب-

- Date : 06/01/2007. Yazid Boukadoum, Psychiatre,
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ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ
.ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ

−
−

-

ﺇﻥ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺒﻌﺩﺍ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ
.ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ

Le sujet sera précédé par une introduction sur le thème
suivant « l'intérêt apporté par les savants musulmans pour
les études psychologiques â travers l'histoire : le cas du
médecin ISHAK IBN OMRANE » sera traité comme
exemple.

−

ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
.ﻭﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ

2
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@ òîÐã@ pbîÈº

Psy Associations

.2006/11/11 : اﻟﺘﺎرﻳﺦ-

Psychothérapeute.

. ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ- ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺵ: اﳌﺸﺮف-

4- L’opposition chez l’enfant et l’adolescent : pourqoui
et que faire
-

D a t e : 10/02/2007.

-

Docteur Ahmed Eleuch, Psychiatre,
Psychothérapeute.

 ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﻣﻤﺰﻗــﺔ ﺑﻴـﻦ اﻟﺬآﺮﻳـــﺎت واﻟﻤﺴﺘﻘﺒــــــﻞ: اﻷﺳــﺮة اﻟﻬﺎﺟــﺮة.2
.2006/12/09 :اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻨﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﻤﺭﻭﻨﻲ: اﳌﺸﺮف آﻴــﻒ ﻧﻄــــــــــﻮر اﻟﺜﻘــــــــﺔ ﺑﺎﻟـــــــــﺬات-3
.2007/01/06 : اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻭﻜﺩﻭﻡ: اﳌﺸﺮف ﻟﻤــﺎذا وﻣﺎذا ﻧﻔﻌــﻞ؟: اﻟﻤﻤﺎﻧﻌــــﺔ ﻋﻨــﺪ اﻟﻄـﻔــﻞ واﻟﻤﺮاهــﻖ-4 2007/02/10 :اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺵ: اﳌﺸﺮفﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 اﻹﺿﻄﺮاﺑــﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴــــﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨــــﻮح واﻟﻼوﻋــــــــــﻲ-5
2007/03/10 :اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 ﻋﻠﻡ، ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻨﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺭﻭﻨﻲ: اﳌﺸﺮفﺍﻟﻨﻔﺱ
 ﻣﻦ أﺟـــــــﻞ ﺗﻮاﺻــــــﻞ أﻓﻀــــــﻞ ﻣـــــﻊ اﻵﺧـــــــــــــــﺮ-6
2007/04/28:اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻭﺨﺩﻭﻡ: اﳌﺸﺮف أﺳﺒﺎﺑﻬــــــﺎ وآﻴﻔﻴــــــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣـــــﻞ ﻣﻌﻬـــــــﺎ: اﻟﻘﻠــــﻖ اﻟﻨﻔﺴـــــﻲ-7
2007/05/26 :اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺵ: ﺍﳌﺸﺮف هــــــﻮ وأﻳــــﻦ هـــــــﻮ؟: اﻟﻤﺮاهــﻖ ﻣــﻦ أﺻــــــﻞ ﻣﻬﺎﺟـــــﺮ-8
2007/06/23 :اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 ﻋﻠﻡ، ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻨﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺭﻭﻨﻲ: اﳌﺸﺮفﺍﻟﻨﻔﺱ
:ﳌﺰﻳﺪ اﻹﺳﱰﺷﺎد
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ
0142439164 : ﻓﺎﻜﺱ/ ﻫﺎﺘﻑ ﺒﺎﺭﻴﺱ- ﺴﺎﻥ ﺩﺍﻨﻴﺱ93200 - ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ4  ﻨﻬﺞ2 : ﻋﻨﻭﺍﻥinfo@cepfam.com : :ﺒﺭﻴﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
www.cepfam.com : ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ
-

5- Les troubles psychiques entre Djinns et inconscient.
D a t e : 10/03/2007

-

-

Nejmeddine Hamrouni, Psychologue
Psychothérapeute
6- Pour mieux communiquer avec l’autre.
-

D a t e : 28/04/2007.

-

Yazid Boukadoum, Psychiatre, Psychothérapeute

7- Le stress : Ses causes et comment le gérer.
-

D a t e : 26/05/2007.

-

Docteur Ahmed Eleuch, Psychiatre,
Psychothérapeute

8- L’adolescent d’origine migrante : il et ou il est
-

D a t e : 23/06/2007.

-

Nejmeddine Hamrouni, Psychologue
Psychothérapeute

Pour toute autre demande de Formation sue Site, Veuillez
contacter le centre :
- Tél/Fax : 01 42 43 91 64
- Adresse : 2 Rue du Quatre Septembre- 93200 Saint Denis
- Email : info@cepfam.com
- Site : www.cepfam.com
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