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Comité d’organisation : Esseddik Jeddi, Sofiane Zribi,Salem Brour,Abdelhamid
Boukhari,Wahid Koubaa, Taieb Ghodhbane, Zine El Abidine Neifer, Mohamed Besbes,
Salim Boulila, Houssem Louiz, Noureddine Abaab, Thouraya Ben Abla, Hela Majoul, Imed
Regaieg, Elyes Srairi, Chaker Mili, Chiheb Maatki, Olfa Dakhlaoui, Lotfi Boughanmi,Zohra
Aissa, Zaouhaier Aissa, Outaiel Binous, Yassine Ben Cheikh, Zeineb Abroug, Hassan El Ati,
Mongi Guetari, Soumaya Ghaoui, Abdessettar Fitouri, Hatem Achache, Chebil Ben Dhia,
Chamceddine Hammouda, Samir Ayadi, Habib Mahdi, Ali Jarraya, Wassim Sellami, Hela
Ouenniche, Hela Laaribi, Mohsen Hadriche, Dania Elleuch, Meriem Siala, Jamel Turki,
Khaled Boudabbous, Yassine Harrabi,

14- 15 h : ACCEUIL INSCRIPTION
15h-16h45 ATELIERS
ATELIER 1 : Les bases Déontologiques et Juridiques de
l’exercice Psychiatrique : Salem Brour, Rim Ghachem, Béchir
Ghachem
ATELIER 2 : LES ADDICTIONS : Valérie Compan, Sofiane Zribi,
Taieb Godhbane, Houda Hamza
Professeur Valérie COMPAN,
Responsable de l'équipe :
Aux limites de la plasticité neuronale : l'addiction et l'anorexie
Unité CNRS5203, U661 INSERM, Univ. Montpellier I et II
Université de NIMES.
Résumé activités:
La dépendance aux drogues comme la cocaïne est un problème majeur de santé publique, et est une
maladie mentale. La dépendance inclut aussi des maladies comme l'anorexie où le cerveau est
capable de se priver d'aliments jusqu'au point de mourir. Ainsi, la dépendance est une conduite
répétée incluant ou non la consommation excessive d'une substance. L'anorexie est une dépendance
"sans objet consommé". Il s'agit donc de conduites à haut risque pour soi et les autres partenaires de
la société.
A titre d'exemple 14 millions d'individus en Europe consomment de la cocaïne; l'anorexie est la
première cause mortelle naturelle des adolescents en Europe et son coût hospitalier annuel est de
195 millions d'euros.
L'activité cérébrale enclenchée par la consommation de cocaïne et l'anorexie ont de nombreux
points communs. Nous étudions ces points communs afin d'identifier des solutions thérapeutiques
qu'elles soient de prévention ou de traitement. Nous expliquerons comment sous l'influence des
drogues, le cerveau perd son pouvoir de contrôle et décisionnel, comment il est en perte d'une juste
perception de son environnement. Ainsi, au volant ou encore au travail, les conséquences peuvent
avoir une issue fatale qu'il convient de circonvenir.

16h45-17h45 SYMPOSIUM JANSEN

17h45-18h : Pause café + Séance Posters

18h -20H CONFERENCES
Accueil des participants et Présentation des Journées : Sofiane Zribi
Conférence 1 : La science est tout sauf une
vérité par le Pr Faouzia Charfi (Tunis) :
Professeur de Physique à l’université de
Tunis, engagée depuis son jeune âge dans les
luttes pour la liberté, ancien secrétaire d’état
du 2ème gouvernement d’après la révolution,
auteur du livre : « La science Voilée » Ed
Odile Jacob
Conférence 2 : Le Psychiatre face au
Terrorisme : Farid Bouchène (Algérie)
Président de l’Association Algérienne des
Psychiatres d’Exercice Privé. Psychiatre
engagé et militant, il est l’auteur de
nombreux travaux sur le psychotrauma

Conférence 3 :
La Loi, Le Psychiatre, La cité : Hervé Bokobza
(France) : Ancien Président de l’AFPEP, de La
Fédération Française de Psychiatrie, ce
franco-Tunisien, auteur de nombreux travaux
et essais, est un psychiatre militant de la
cause du malade mental. Il anime en France
le mouvement de la nuit sécuritaire
Conférence 4 :
Violence à la psychiatrie : Essedik Jeddi
(Tunisie) : Professeur de psychiatrie, militant
pour une psychiatrie à visage humain,
spécialiste de socioanalyse, ex-chef de service
universitaire il est l’auteur de nombreux
ouvrages dont le corps en psychiatrie (Ed
Masson) et Errances

2OH-21H Dîner collectif

21h-23h30 Café Théâtre et Café littéraire : Dirigé par Salem Brour et
Paul Lacaze

Animation par le comédien Humoriste Hédi Oueld
Baballah autour de la fuite du dictateur Ben Ali en
compagnie de sa troupe musicale.
Présentation des derniers ouvrages de :
Jalil Bennani : Un psy dans la cité Ed La croisée des chemins, Grand
prix de l’Atlas 2013
Essedik Jeddi : Errances. Ed
Olivier Schmitt : Les pathologies rebelles. Ed Penta 2013
Nedra Karray : Vierges ? La nouvelle sexualité des Tunisiennes Ed
Ceres
Faouzia Charfi : La science Voilée, Ed Odile Jacob

Conférence 5 : Violences faite aux femmes Etat de lieux en
Tunisie : Héla Ouenniche (Tunisie) : Psychiatre, directrice du
centre d’assistance psychologique au ministère de la santé
(ONFP), auteur de nombreux travaux sur la violence envers les
femmes, Experte en genre et violence fondée sur le genre.

Conférence 6 :La Politique et le Psychiatre : Patrice Charbit
(France) Actuel président de l’AFPEP, Psychiatre et
Psychanalyste, il est l’auteur de nombreux ouvrage sur l’histoire
de la psychiatrie et ses liens avec le politique.
Conférence 7 : Un Psy dans la cité : Jalil Bennani (Maroc)
Psychiatre et psychanalyste marocain, auteur de multiples
ouvrages à succès, il est membre fondateur et Président
d’honneur d’Alfapsy. Il est actuellement président de la Société
Marocaine de Psychanalyse

Conférence 8 : Santé mentale et communauté : Riadh Bouzid
(Tunisie) Professeur de Psychiatrie, chef de service à Nabeul, il
est le président de l’association Tunisienne de Thérapie
cognitive et comportementale. Il développe en outre un dense
réseau de travail communautaire et associatif en faveur des
malades mentaux.
Conférence 9 : Stigmatisation et Maladie Mentale : Wassim Sellami, Lotfi boughanmi et
Rafiaa Kort (ATPEP – Tunisie)

INSCRIPTION : Obligatoire elle doit se faire par mail qui sera envoyé à
associationatpep@gmail.com
Prévoir 50 Dinars (sauf invités) à payer sur place qui couvrent le séjour,
le dîner gala et l’accès aux congrès (Pour les membres de l’ATPEP à
jour de leur cotisations)
Pour les autres : inscription gratuite (les frais d’hôtel et de dîner
restent à leur charge)
Les résumés de posters doivent être adressés à la même adresse avant
le 1er Février 2014.

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ41-11AtppTn.pdf

