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Identifier les adolescents ayant des problèmes
somatiques
Identifier les adolescents ayant des difficultés
psychologiques ou à risque.
Assurer une écoute adéquate de l’adolescent,
tenant compte de ses spécificités somatiques
psychologiques et environnementales.
Participer à la prise en charge des adolescents en
difficultés somatiques ou psychologiques, en
partenariat avec la famille et les équipes
éducatives et médico-psychiatriques.
Contribuer à la prévention des problèmes de santé
scolaire, somatique, mentale et sexuelle de
l’adolescent.

ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺸﺎﻜل ﺠﺴﺩﻴﺔ

2.
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 ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﺎﻤﻨﺔ-2
ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
 ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻨﺼﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ-3
. ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺠﺴﻤﻴﺔ-4
-ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺔ
.ﺍﻟﻁﺒﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ-5
.ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ
اﻟﻤﻌﻨﻴﻴـــــــــــﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳـــــــــــﻦ

PUBLIC CIBLE
1.

:اﻟﺴﻨـﺔ اﳉـﺎﻣﻌﻴــﺔ

fmsf@fmsf.rnu.tn

OBJECTIFS DE LA FORMATION
1.

א

: ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ.1
 ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ،ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
.ﻟﻠﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﻭﺨﻼﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل

Les médecins généralistes et
particulièrement
ceux en contact avec les adolescents : médecins
scolaires, du planning familial, des cellules
d’écoute, etc.
Les médecins spécialistes ou en cours de
spécialité dans les disciplines proches : psychiatrie,
pédopsychiatrie, pédiatrie, dermatovénérologie,
gynécologie, endocrinologie ou autres.
Les candidats d’un domaine juxtamédical :
psychologues, psychopédagogues ou autres,
justifiant de titres et d’un niveau de formation : Bac
+ 4 minimum.

: ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.2
 ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻁﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻁﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﻔل،ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
. ﻁﺏ ﺍﻟﻐﺩﺩ، ﻁﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ،ﺍﻟﺠﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ
 ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻭ ﻋﻠﻡ، ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ: ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ.3
ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ )ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻭﺍﺯﻱ
.( ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ4 + ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ

PROGRAMME

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــــــــــــــﺞ

Le Mastère d’Adolescentologie est programmé sur deux
années

ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺇﻟﻰ
ﺴﻨﺘﻴﻥ

1. Formation théorique
La formation théorique est assurée sous forme
d’enseignement présentiel (séances contact) enrichi par
l’utilisation d’une plate forme d’enseignement à distance.
- Volume horaire : 150 heures
La présence dans les séances contact est obligatoire
(assiduité exigée : 75 % au minimum)
- L’utilisation de la plate forme est aussi obligatoire. Elle
permet aux apprenants d’être accompagnés par leurs
enseignants dans leur parcours d’apprentissage, de
récupérer les documents nécessaires à leur formation, de
participer à des forums, d’effectuer des travaux et de
présenter des cas.

 اﻟﺘﻜﻮﻳـــﻦ اﻟﻨﻈـــــﺮي.1
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ
.ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ
 ﺴﺎﻋﺔ150 : ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ%75)  ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻓﻬﻭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ،(ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ
ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺩﺍﺭﺱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺼل ﺒﺎﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺨﻼل ﻜﺎﻤل
.ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
 ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ.ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﻴﺎﺩﻴﺔ

- Les modules se répartissent sur les deux années
comme suit :
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Première année
Module 0 : Concept d’adolescentologie
Module I : Développement somatique de l’adolescent.
Module II : Développement psychologique et sexuel
de l’adolescent
Module III : l’adolescent dans son environnement
Deuxième année
Module 0 : Epidémiologie en médecine de
l’adolescent
Module I : Problèmes relationnels et psychiatriques
de l’adolescent.
Module II : Problèmes somatiques de l’adolescent
Module III : Problèmes de santé sexuelle et
reproductive de l’adolescent
Module IV : Problèmes de l’adolescent dans son
environnement
Module V : Prise en charge de l’adolescent

اﻟﺴﻨـــــــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ
. ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ:0 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
 ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ:1 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
. ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ:2 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
. ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ:3 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
اﻟﺴﻨـــــــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــــــﺔ
 ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ:0 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻼﺌﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ:1 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ:2 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
 ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ:3 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
. ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ:4 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
. ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ:5 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
( اﻟﺘﻜﻮﻳـــﻦ اﻟﻌﻤﻠــــﻲ )اﻟﺘﺮﺑﺺ.2
 ﺸﻬﺭ1 :ﺍﻟﻤﺩﺓ
 ﻁﺏ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ: ﻴﻭﻡ15
، ﺍﻟﻐﺩﺩ، ﺍﻟﺠﻠﺩﻴﺔ، ﻁﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻴﻭﻡ15
ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل

2. Formation pratique : Stage
Durée : 1mois.
Psychiatrie de l’adolescent (15 jours), gynécologie,
dermatologie, endocrinologie, neurologie et pédiatrie.

ﺷﻬــــﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴـــــﺮ
ﺘﻤﻨﺢ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺒﺼﻔﺎﻗﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻨﻔﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ
.ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺨﺘﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ

VALIDATION
Un diplôme sera délivré par la Faculté de Médecine de
Sfax suite à la validation de la formation théorique par un
examen écrit, des stages et du mémoire
NOUVEAU CYCLE DE FORMATION

اﻟﺘﺴﺠﻴـــــــــــــــــﻞ

Un nouveau cycle de formation débutera au cours de
l’année universitaire 2007-2008

 ﻓﻲ ﺃﺠل2008-2007 ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
.2007  ﺃﻭﺕ25 ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ

La préinscription doit se faire avant le 25 Aout 2007,
date limite de dépôt de la demande.

اﻻﺳﺘﻌـــــــــــــﻼم
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :
Service scolarité
Tél : 74 241 888
Fax : 74 246 217
E Mail : fmsf@fmsf.rnu.tn

:ﻫﺎﺘﻑ
:ﻓﺎﻜﺱ
fmsf@fmsf.rnu.tn :ﺒﺭﻴﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
74 241 888
74 246 217
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