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« Pensée, Croyance et Psychiatrie »

Organisé par: Amicale des Psychiatres de Béjaia (A.Psy.B)
le 23, 24 Avril 2008 - Auditorium de l’Université de Béjaia*
www.apsyb.org - contact@apsyb.org
1e appel a communication

a. Les communications orales
b. Les communications lors des Ateliers
c. Les posters.
d. Les Symposiums

Cher(e) collègue,
Nous avons le plaisir et l’honneur de vous informer que
l’A Psy B, en collaboration avec :

Nous vous informons qu’un riche et varié programme
socioculturel est en cours de préparation .

l’Université de Béjaia, (U B), Organise le 23, 24 Avril
e
2008, à l’Auditorium de l’Université de Béjaia, la 2
Rencontre Internationale de Psychiatrie de Béjaia autour du
thème :« Pensée, Croyance et Psychiatrie »

Dans l’attente du plaisir de vous compter parmi nous, je
vous prie, cher(e) collègue, de croire à l’assurance de mes
amicales salutations.

Cette rencontre se propose d’inviter les collègues,
chacun en fonction de sa pratique personnelle , de ses
orientations théoriques et de ses convictions préférentielles,
à débattre autour des concepts que sont la pensée, la
croyance dans le cadre de la psychopathologie en
particulier et de la psychiatrie en général . L’objectif sera de
souligner ou de relever les liens et les rapports qui
pourraient être mis en exergue dans cette triangulation
thématique avec au préalable le souci de contribuer à des
éclairages sur le plan de l’analyse du processus morbide, de
l’approche compréhensive du trouble et de la relation
thérapeutique la plus proche du contexte clinique .

Contact
Président de l’APsyB:
Dr Mohand Tahar AMROUCHE ;
Adresse : 14, rue Ouabdelkader 06000 Béjaia Algérie
Tel/ Fax : + 034 201 209
Courriel : tobbalcity@yahoo.fr &
amrouche@apsyb.org
Secrétaire Général:
Dr Ahmed TIMIZAR.
Tel : + 073 620 606
Courriel : timpsy2000@yahoo.fr

Nous voudrions nous attarder sur un certains nombre
de sujets où ces trois concepts interviennent de manière
fréquente dans les différentes pathologies psychiatriques.

Trésorier général:
Dr Ahmed SFACENE.
Tel :+ 061 631 840
Courriel : kpsy2001@yahoo.fr

Grands axes du rencontre
Nous avons voulu dégager et prioriser quelques grands
axes :

Adresse : 14, Rue Ouabdelkader-06000 Béjaia -Algérie-

- Axe 1 : dépression et processus de pensée
- Axe 2 : Pensée du schizophrène, croyance et pensée
magique de l’obsessionnel,
- Axe 3 : Processus de pensée et traumatisme
- Axe 4 : De la croyance culturelle à la croyance
délirante,
- Axe 5 : Grands courants de la pensée psychiatrique,
- Axe 6 : Relation thérapeutique face aux croyances du
patient et de sa famille,
- Axe 7 : Processus de pensée selon l’approche
psychanalytique
- Axe 8 : La pensée suicidaire et l’agir
Tous les psychiatres, les psychologues et les médecins
intéressés sont invités à y participer.

Tél. /Fax : +213.34.2O.12.O9
Site Web : www.apsyb.org
Formulaire de proposition de communication :
(A confirmer avant la fin Décembre 2007)
Titre de la communication :……………………………………….
Auteurs :…………………………………………………………….
Lieu d’exercice :……………………………………………………
Adresse/ tel /fax :…………………………………………………
Résumé :……………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

Nous serons heureux de vous voir parmi nous et prendre
part à l’enrichissement des débats lors de cette
manifestation.
Le programme comprendra
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