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Les 26 è m e s journées de la Société Tunisiennes de Psychiatrie
« Y AA-T-IL UN PSYCHIATRE A L’HÔPITAL?»
L’HÔPITAL?»

Tunis les 12&12 mai 2013
wahid_melki@yahoo.fr

Mes chers amis,



Il me fait plaisir de vous annoncer que la STP organise
ses 26èmes journées nationales de psychiatrie, à Tunis, les
11 et 12 mai 2012 sur le thème « y a-t-il un psychiatre à
l’hôpital ? » et de compter sur votre participation active à la
réussite de cette manifestation scientifique. Le programme
des journées qui contient des conférences, des ateliers, des
communications orales et affichées vous sera communiqué
très prochainement.

Le comité d’organisation vous prie d’envoyer vos propositions de
communications orales et affichées avant le 30 avril 2013 aux
adresses
suivantes :
wahid_melki@yahoo.fr
ou
najoua1labbene@yahoo.fr en respectant les instructions suivantes :
•
Le texte du résumé doit comporter : 1. Titre en lettres
capitales. 2. Noms des auteurs suivis de l’initiale de leur(s)
prénom(s), le nom du présentateur étant souligné. Les noms
doivent être séparés par une virgule et leur liste doit se
terminer par un point. 3. Les caractères du texte doivent être
times new roman de taille10, le nombre de lignes n’excédant
pas 35, titre compris.

Argumentaire
C’est une question qui s’est posée à nous et qui revient
actuellement à la charge avec toute la mouvance que vit
notre pays depuis les évènements du 14 Janvier 2011.

•
o
o
o
o

Pour cerner les rapports de la psyché et du corps, nous
pouvons aborder cette question de plusieurs angles,
philosophique et phénoménologique.
Mais nous avons choisi de l’aborder d’un côté
essentiellement clinique afin d’associer nos collègues
somaticiens à notre manifestation et aussi à repenser la
psychiatrie et ses rapports aux maladies dites somatiques.
Cette approche nous amène à parler de la psychiatrie de
liaison.

Préciser :
Le nom et prénom (de l’auteur qui présente) :……….
Son adresse :…………………………………………….
E Mail …………… ……………Tél :……………………
Le type de la communication : orale ou affichée (poster)

Auteurs :…………………………………………………………
Objectif(s) :……………………………………………………
Méthode :………………………………………………………

En effet, si nous nous penchions sur les hôpitaux
généraux, nous nous apercevons que le côté dit « psy »,
psychologique ou encore psychiatrique est souvent négligé
ou relégué au second plan.

Résultats :………………………………………………………
Conclusion :……………………………………………………
A noter que :

L’objectif de notre manifestation est de pouvoir un tant
soit peu réduire le fossé qui existe entre psychiatres et
autres médecins spécialistes qui, à notre sens, ne cesse de
s’élargir.

•
Les frais de participation sont de 30 DT pour les
résidents, les psychologues et les médecins généralistes, de
50 DT pour les psychiatres.

En effet, aux siècles derniers la psychiatrie était
étroitement liée à la médecine somatique au point que
certains ont pu avancer que la médecine fait partie de la
psychiatrie ou encore de la confondre par moment en
parlant de neuropsychiatrie.

•
Des prix pour les meilleurs posters sont prévus pour
encourager les résidents à faire des travaux de recherche.
Veuillez agréer, mes chers amis, mes vives salutations.
Pour le Comité d’organisation
Dr Wahid Melki; SG de la STP
Coordonnées: EPS Razi, la Manouba

Mais avec l’évolution et la modernisation des techniques
d’exploration médicales d’une part, et de la place qu’occupe
la psychanalyse d’autre part, nous assistons à un isolement
de notre spécialité qui se confine dans des asiles
marginalisés avec des patients stigmatisés.







Arabpsynet Congress

Et enfin, nous avons choisi ce sujet pour nous
rapprocher de nos collègues non psychiatres et des
spécialistes des sciences humaines afin d’améliorer la prise
en charge du patient dans ses différentes dimensions
biologique, psychologique et sociale.
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