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Congress

3èmes Journées Nationales de la Recherche en Psychiatrie
Thème

« Neuro Psychologie des âges extrêmes »
Troubles spécifiques de l’apprentissage (TSA)
Vieillissement normal et pathologique.

Hôtel Kuriat Palace, Monastir ; TUNIS 7 - 8 Mars 2008

gaha.lotfi@rns.tn
Deuxième séance

PRE-PROGRAMME

 11h20-11h 40
Processus de vieillissement et
modification du traitement de l’information. P. CORTEN
(Bruxelles)

Vendredi 07mars 2008
 15h-18h30
Séminaire-Atelier « Formation à la
méthodologie de la recherche en Psychiatrie »

 11h40-12h Psychotropes et troubles cognitifs chez le
sujet âgé. N. BEN HAJ ALI (Sousse)

 15h-15h45 Développement d’un projet de recherche :
hypothèses, question de recherche, types d’études, et
devis. H. GHANNEM (Sousse)
 15h45-16h30
Recherche bibliographique
psychiatrie sur Medline. I. HARRABI (Sousse)

 12h-12h20 Instruments d’évaluation des fonctions
cognitives chez le sujet âgé. P. LEMAIRE (Buxelles)

en

 16h30-17h15
Formulation des objectifs de
l’étude, développement des instruments de recherche et
de la chronologie des activités M. LETAIEF (Monastir)


17h15-17h30



12h20-12h40 Discussion



12h40-14h Déjeuner



14h-15h

Après-midi : Conférences et communications
orales : Salle Ibn Khaldoun

Pause café.


 17h30- 18h30
Travail de groupes : Evaluation
d’un projet de recherche. L. GAHA (Monastir)

 15h-15h20 Evaluation
neuro-psychologique
psychométrique du sujet âgé. O. BEN AZZOUZ,
TABBANE (Tunis)

 15h40-16h Protection juridique des personnes âgées
dépendantes L. ZAGHDOUDI, R. LABBANE (Tunis)

 Matinée : Conférences plénières
Accueil et Inscription



8h45-8h50

Mot de bienvenue et introduction. L. GAHA



8h50-09h

et
K.

 15h20-15h40 La dépendance : concept et outils de
mesure. M. CHEOUR (Tunis)

Samedi 08 mars 2008

8h-8h45

Table ronde Salle Monastir

Troisième séance : Salle Ibn Khaldoun Conférences
plénières

Groupe 1 Evaluation de la qualité scientifique du
projet.
Groupe 2 Compétence et composition de l’Equipe
de recherche
Groupe 3 Pertinence des objectifs
Groupe 4 Complémentarité du programme.



Présentations des posters



16h-16h30 Discussion



16h30-17h Pause café

Quatrième séance

Ouverture



Première séance
 9h-9h20
Place des Troubles spécifiques des
apprentissages dans la nosographie pédopsychiatrique :
A.BELHAJ.
M.B. HALAYEM (Tunis)
 9h20-9h40
Avancées
dans
les
recherches
neuropsychologiques en matière de Troubles spécifiques
des apprentissages D.COHEN (Paris)

 10h-10h20
Orientations de la prise en charge
des TSA. M. PLAZA (Paris)
10h20- 10h50 Discussion



10h50-11h20

Pause café
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Communications orales



18h30 Clôture et remise des attestations



15h-18h30 Salle Monastir Table ronde



15h-18h30
- Mise au point sur les outils d’évaluation des
troubles de l’apprentissage scolaire, à partir
des expériences des équipes impliquées dans
ce domaine, notamment dans le cadre du Projet
de
Recherche
Fédéré
« troubles
de
l’apprentissage scolaire ».
Modérateurs : F. GHRIBI (Sfax), A. BOUDEN
(Tunis), N. KHOUJA-GOUIDER (Tunis)
- Développement et validation d’instruments
diagnostiques et thérapeutiques pour l’enfant tunisien.

 9h40h-10h
Evaluation d’un enfant en difficulté
scolaire. Ch. TRIKI (Sfax)



17h-18h30
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Intervenants : Y. MOALLA (Sfax), N. GADDOUR
(Monastir), M.N. ROMDHANE (Tunis), H. BEN
YAHIA (Tunis), N. BENZARTI (Monastir), L.
CHALLOUGUI (Tunis).

- Quels outils pour l’évaluation
psychopathologique?.
- Que doit évaluer l’examen neurologique ?
- Quels outils pour l’évaluation psychologique ?
- Quelles sont les épreuves à intégrer au bilan orthophonique?

18h30 Clôture et remise des attestations
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18  ﻋﺪد- 2008  رﺑﻴـــﻊ08-03-31  ﺁﺧﺮ أﺟﻞ-ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﲑ اﱃ اﳌﻤﺎرﺳﺔ..."اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺬات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﳌﻐﺮب/ ﻋﺒﺪاﳍﺎدي اﻟﻔﻘﲑ – ﻓﺮﻧﺴﺎ.د. أ:اﳌﺸﺮف
abdelhadi.elfakir2@freesbee.fr
19  ﻋﺪد-2008 ﺻﻴــــﻒ
08-05-31  ﺁﺧﺮ أﺟﻞ- " ﳓﻮ ﻗـﺮاء ﻋﺮﺑﻴـﺔ..." اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴـﻲ اﻟﺸﺮﻋـﻲ
 اﻷردن/  ﻧﻌﻤﺎن اﻟﻐﺮاﻳﺒﺔ – اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.د. أ:اﳌﺸﺮف

-

n_gharaibeh@yahoo.com
20  ﻋﺪد- "2008 ﺧﺮﻳـــﻒ
08-07-31  ﺁﺧﺮ أﺟﻞ- ""اﻟﺮهــﺎب اﻹﺟﺘﻤــــﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﻋﺮﺑﻲ
 اﳉﺰاﺋﺮ، ﻋﻨﺎﺑﺔ- ﺑﻮﻓﻮﻟﺔ ﺑﻮﲬﻴﺲ. د.  أ:اﳌﺸﺮف
bbboufoula@hotmail.com -

-

boufoulab@yahoo.fr
21  – ﻋﺪد2008  ﺷﺘﺎء-

08-10-31  ﺁﺧﺮ أﺟﻞ- "  وهﻢ اﻟﻘﻮة وﻗﻮة اﻟﻮهﻢ... " ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي
.ﻧﺪﻋﻮا زﻣﻼﺋﻨﺎ اﻟﻜﺮام ﻣﺸﺎرآﺘﻨﺎ إﻋﺪاد ﻣﻠﻔﺎت هﺬﻩ اﶈﺎور
دﻣﺘﻢ ذﺧﺮا ﻟﻠﻌﻠﻢ و اﳌﻌﺮﻓﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
.ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮاﻧﻲ اﺠﻤﻟﻠﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
turky.jamel@gnet.tn
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 ﺗﺮﺳﻞ اﻷﲝﺎث: ﻣﻼﺣﻈـــﺔ

APNjournal@arabpsynet.com
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