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cognitions, Psychopathologie cognitive : Etudes des troubles
de la mémoire dans les différentes pathologies : PTSD,
Dépression, schizophrénie…. Du développement des
techniques thérapeutiques à la réhabilitation cognitive
Neurosciences cognitives et psychiatrie La théorie de l’esprit,
Conscience et cognition Perception et Cognition sociale De la
cognition au comportement.
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Thérapie cognitive des troubles psychotiques.

1er Appel à communication.

Neuroscience cognitive et psychanalyse Approche
neuropsychologique du vieillissement et de la maladie
d’Alzheimer Approche cognitive des troubles de la
personnalité

Cher(e) collègue et cher(e) ami(e),
Nous avons le plaisir et l’honneur de vous informer que
l’Amicale des Psychiatres de Béjaia, organise la 3e
Rencontre internationale de Psychiatrie le 22 et le 23 Avril
2010 à l’Auditorium de l’Université ABOUDAOU de Béjaia,
autour du thème : « Aux confluences de la cognition et de la
psychiatrie ».

Thérapie des schémas précoces
Questionnaire des schémas de YOUNG

et

Nous serons ravis de vous voir parmi nous pour prendre
part à l’échange, à la réflexion et à l’enrichissement des
débats lors de cette manifestation scientifique. En attendant le
plaisir de vous voir, acceptez nos salutations très amicales.

Cette rencontre se propose d’inviter l’ensemble des
collègues et des chercheurs venant d’horizons différents
pour débattre d’une approche intégrative de la cognition ( :
le fait de connaître et de reconnaître), des différents
modèles théoriques appliqués à la psychopathologie, de la
clinique psycho cognitive et des diverses pratiques de soins
psychiatriques qui en découlent.
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La psychopathologie cognitive se doit de répondre à
deux objectifs : Comprendre les troubles psychiatriques en
termes de perturbations cognitives (Biais, déficit…)
Développer de nouvelles méthodes thérapeutiques :
proposer des méthodes de revalidation cognitives
(rectification- compensation) Les pathologies psychiatriques
telles que la schizophrénie, la dépression, les troubles
bipolaires, l’autisme , l’anxiété, le psychotraumatisme, les
troubles obsessionnels compulsifs, et les thérapeutiques
telles
que
les
psychotropes(
benzodiazépines,
antidépresseurs, et neuroleptiques) provoquent des troubles
de la cognition dont la réalité est indéniablement reconnue
aujourd’hui.
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Ces troubles vont concerner les différentes étapes du
traitement de l’information : la perception, la mémoire et
l’apprentissage, le langage, l’attention et les fonctions
exécutives, la conscience, le contrôle de l’action et les
émotions.
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3e
Rencontre Internationale de Psychiatrie de BEJAIA 22 – 23
AVRIL 2010 Université de Béjaia THEME: « Aux confluences
de la cognition et de la psychiatrie »

Un certain nombre d’axes thématiques seront privilégiés
: Modèle cognitifs en psychopathologie : schémas,
processus et évènements cognitifs Approche Cognitive du
suicide, de la dépression, du TOC ….

TITRE DE LA COMMUNICATION : …………………

Analyse cognitive des hallucinations psychotiques
Fonctionnement cognitif et antidépresseurs, Anomalies
cognitives dans la schizophrénie, Neuroleptiques et
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inadaptés

Last date to accept papers: 15 mars 2010
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