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Introduction : Dépression et dégressivité à l’adolescence

Pr.Ag. Noureddine ayedi ( nour13632004@yahoo.fr)



11h15 – 11h30 : Pause café

Objectifs généraux



11h30 – 13h30 : 2 éme séance

1-Prendre en charge les adolescents ayant des
problèmes de santé physique, mentale, scolaire ou sexuelle
, en partenariat avec la famille et les équipes éducatives et
medico –psychiatriques.

Comorbidité et dépression de l’adolescent : Clinique et
prise en charge.

9h – 11h15 : 1ere séance

Après midi


2- Prévenir les problèmes de santé physique , mentale,
scolaire et sexuelle de l’adolescent.

15h30-16h30 : 3éme seance

De la dépression à la bipolarité : Clinique et prise en
charge.

Public Cible :
1- Médecins
généralistes
et
particulièrement :
médecin scolaire du planning familiale, etc



16h30 – 17h : Pause Café



17h-18h30 : 4 éme séance

2- Médecin spécialistes ou en cour de spécialité :
psychiatrie pédopsychiatrie, pédiatre, etc.

Psychothérapie de la dépression à l’adolescence

3- Les candidats d’un domaine juxta médicale :
psychologues ou autres ( bac +4minimum)

Matin

Cursus


9h – 11h : 1ére séance : Comprendre la conduite
suicidaire à l’adollescence

Jeudi 28 Mai 2009

Durées de formation : deux ans
Formation théorique : à distance
Formation pratique : ateliers pratiques de présentations
de cas et stages cliniques



11h – 11h15 : Pause café



11h15 – 11h30 : 2 éme séance

Facteurs de risques des conduites suicidaires et actions à
préventive.

Volume horaire totale 150 heures (formation théorique et
ateliers pratiques)

Après Midi


Un diplôme sera délivré après validation des formations
théoriques et pratiques et soutenance d’un mémoire.

15h30-16h30 : 3éme seance

Troubles de comportement chez l’adolscent scolarisée.

La formation théorique sera évoluée de façon continue à
distance et couronnée par un examen écrit à la fin de
chaque année.

Roles du médecin scolaire et de l’ecole dans la prise en
charge

La formation pratique sera évoluée par la validation de
30 Unités de formation dont au moins 15 unités en
psychiatrie de l’adolescent.



16h30 – 17h : Pause Café



17h-18h30 4 éme séance

Evolution de l’adolescent en difficultés scolaire

Inscription et Renseignements :

Phobie scolaire de l’adolescent : Clinique et prise en
charge.

Service scolarité :
Tél : 74 241 888
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Fiche d’inscription

L’inscription au séminaire donne droit aux pauses-café et
aux documents. Les fiches d’inscription ne seront validées
qu’une fois reçu le paiement.

Nom : ----------------------------------------------------------------------Prénom----------------------------------------------------------------------

Je m’inscris à la somme de : ---------------------------------------

Fonction : ------------------------------------------------------------------

Règlement

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•
Par chèque bancaire à libeller au nom de ADREMED
(Association du développement de la recherche en
médecine) et à adresser à l’adresse suivante : Pr. Ag.
Noureddine AYADI Service de Psychiatrie A – EPS Hédi
Chaker 3029 Sfax.

Téléphone : --------------------------------------------------------------Fax : ------------------------------------------------------------------------E-mail : ---------------------------------------------------------------------

•

Inscription

Frais
d’inscription
Résidents
Etudiants du
Mastère

Avant le 30
Avril 2009
35
dt
□
25dt
□

Par versement espèce.

Hébergement : à l’hôtel Syphax

Après le 30
Avril 2009
45
dt
□
35
dt
□

A contacter de préférence avant le 15 Avril (Tél : 216 74 247
714, Fax : 216 74 245 226)
Logement en chambre double : 41 dt
Logement en chambre single : 71 dt
Date

Signature
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