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Arguments

Coordination scientifique
Docteur Amine BENYAMINA amine.benyamina@pbr.aph
p.fr

Vieux terme juridique français qui signifiait « contrainte par
corps », l’addiction est actuellement entendue comme une con
duite humaine complexe au carrefour de nombreuses discipline
s dont les sciences humaines, la biologie et la psychiatrie.

Responsables du congrès
Pr Farid KACHA (SAP)
Dr Mohammed TALEB (SFAP)
Dr Farid BOUCHENE (AAPEP)
SAP : www.sante.dz/sapsy
SFAP : www.sfapsy.com
AAPEP : www.aapep.com

Pour délimiter son champ d’action, l’addictologie, jeune
discipline, s’est appuyée sur un concept global et uniqued’a
ddiction, justifié par des approches et arguments cliniques, é
pidémiologiques, psychopathologiques, biologiques et théra
peutique. Ce concept de trouble unique a permis l’élaboratio
n de plusieurs modèles sources de débats encore actuels. D
e nombreuses questions restent toutefois à élucider et nota
mment celles liées au choix du (ou des) produit(s), à l’exten
sion du concept, à la mise en évidence de facteurs de vulné
rabilité spécifiques de l’ensemble des pathologies addictives
et aux stratégies thérapeutiques.

Comite local d’organisation
Pr Mamar AÏD
Pr Zineb TSOURIA
Dr Ali BELAKHDAR

Les consommations de drogues sont certainement le reflet d’
une société mais les comportements en matière de toxicomanie
ne cessent d’évoluer. De plus en plus, le recours aux médiateurs
du plaisir et de la relation que sont les drogues au sens large, tel
s que l’alcool, le tabac, le jeu d’argent mais aussi la nourriture et l
a sexualité se généralise et constitue un véritable défi pour le poli
tique, le juridique, le chercheur et le soignant.

Conferences Et Symposia Prevus
Introduction au Congrès. Pr F. Kacha
Conférence d’introduction : Le concept d’addiction. Pr M. Reynaud
Epidémiologie des conduites addictives
Cannabis et troubles mentaux. Dr A. Benyamina
Clinique des addictions et comorbidité psychiatrique : Pr P
‐M. Llorca

Devant l’importance du phénomène, un certain nombre pa
ys se sont dotés d’institutions et de structures dédiées à la lutt
e contre les drogues et la toxicomanie. Considérée longtemps
comme zone de transit, l’Algérie tend à se transformer progre
ssivement en espace de consommation. Elle vient de créer u
n Office National chargé d’élaborer la politique nationale de pr
évention et de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Depuis
, la prise en charge des toxicomanes fait l’objet d’une attentio
n particulière par la multiplication des centres de traitement sp
écialisés.

La Génétique des addictions. Pr Ph. Gorwood
Le Tabac et psychiatrie: Pr Ph. Courtet
Les troubles des conduites alimentaires. Pr Ph. Courtet
Neurobiologie des addictions : qu’en est t’il ? Pr B. Semaoune
Les toxicomanies en Algérie : Pr B. Ridouh
L’apport des modèles animaux
Neurobiologie et imagerie cérébrale dans les addictions
La situation des drogues en Algérie. Mr A. Kacemi (Directe
ur de la Coopération International, Office National Algérien
de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie)
La prise en charge des toxicomanes en Algérie. Structures
actuelles et perspectives. Pr F. Kacha
Les traitements de substitution
Les aides au sevrage
Drogues et lois
Les Addictions comportementales (Les cyberaddictions, L
e jeu pathologique)
Dopamine et addictions. Pr F. Tison
Toxicomanies et pathologie vasculaire cérébrale. Dr J. Servan
Prise en charge des toxicomanes et chimiothérapie
Les toxicomanies médicamenteuses

Le congrès qui se tiendra à Oran le 14&15 mai 2008 aura
pour ambition de rassembler les acteurs de plusieurs pays, re
connus pour leurs compétences dans ce domaine. Il aura pou
r objectifs de favoriser les débats et échanges entre professio
nnels, de faire le point sur les liens entre addictions et maladi
es psychiatriques, de présenter les résultats les plus récents
de la recherche et les perspectives thérapeutiques en dévelo
ppement. Cette manifestation aura également pour souci de
mettre à la portée des participants des informations et des out
ils pratiques de diagnostic et de traitement au quotidien.
Le comité scientifique
Comité scientifique
Présedant du Congrés
Professeur Farid KACHA (Alger)
Professeur Michel REYNAUD (Paris)

Arabpsynet Journal : N° 17– W i n t e r 2 0 0 8

1

2 008  ﺷﺘــــــــــــــــــــﺎﺀ- 17  ﺍﻟـﻌــــﺪﺩ: ﳎﻠــﺔ ﺷﺒﻜـــﺔ ﺍﻟﻌﻠــــــﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴــــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ17.PsyAlgeriaAdd&Ptropes.pdf

@ paŠàmûß

Congress

Présentation d’un thème permettant un développement
plus étendu, par une ou plusieurs personnes.

Les Thérapies cognitivo‐comportementales
Schizophrénie et addictions.
Les Troubles bipolaires et addictions

Les communications libres
Le comité scientifique du congrès regroupera les

Correspondance

communications acceptées selon les thèmes du

Les personnes qui désirent soumettre un atelier, une co
mmunication ou une présentation d’affiche,

congrès. Les communications seront d’une durée de 15 minutes.

doivent décrire le thème et les objectifs.

Les posters

Vous pouvez nous faire parvenir votre demande de com
munication par :

Ils seront regroupés en fonction de leur thème.
Pour Tout Renseignement :

Courrier postal ou électronique avec un document att
aché, dans un format Word :

Pr F. Kacha
Hôpital M. Boucebci
Rue Souidani Boudjemaa
Cheraga –Alger
Fax : +213 (0)21 37 23 30
f.kacha@caramail.com

Algerie :
Pr F. Kacha
Hôpital M. Boucebci
Rue Souidani Boudjemaa
Cheraga ‐ Alger
f.kacha@caramail.com
France :
Dr A. Benyamina
CERTA ‐ Hôpital Universitaire Paul Brousse
12‐14 Avenue Paul‐Vaillant‐Couturier 94804 Vill
ejuif Cedex France
Tél: +33 1 45 59 69 78 amine.benyamina@pbr.aph
p.fr

Dr M. Taleb
Pavillon Calmette
Hôpital de Vernon
5 rue du Dr Burnet
27200 Vernon
Fax : + 33 (0) 2 32 71 69 10
secretariat@sfapsy.com

Date limite de soumission :
Le 15 mars 2008

Dr F. Bouchène
Cité des 150 logements
Batiment 2, Appt 5
Douera – Alger
Tel + 213 (0)21 31 43 06
bouchene_farid@yahoo.fr

Le programme inclura différents types de communication :
Les symposiums (90 minutes)
Présentation de plusieurs communications par des perso
nnes différentes, sous un même thème.
Les ateliers (60 minutes)

ePsydict EF – English - French Edition ( CD )

ePsydict C – Complete Edition ( CD )

English French - English French

Arabic English French - French English Arabic - English Arabic French

ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺪار اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺪار اﻟﻜﺎﻣﻞ

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyEFs.exe

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyCs.exe
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