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Appel à communications

"" د ة ـــــ ا ــــــث
 اا، وهان-2009  أآ07

07 Octobre 2009 à Oran - ALGERIE
Cher(e) collègue,

(ﺤﻀﺭﺓ ﺍﻝﺯﻤﻴل )ﺓ( ﺍﻝﻤﺤﺘﺭﻡ )ﺓ

L'Association des Psychiatres d'Oran (APO) organise sa
première journée le 07 Octobre 2009 à Oran sur suivant:

ﻴﺸﺭﻓﻨﻲ ﺇﻋﻼﻤﻜﻡ ﺃﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺒﻭﻫﺭﺍﻥ ﺘﻨﻅﻡ " ﺍﻝﻴﻭﻡ

«Psychiatrie et neurosciences»

." " ﺍﻝﻁﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔ:ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻭل " ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ

Cette manifestation sera faite avec le concours de la
Société Algérienne de Psychiatrie(SAP).

 ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ2009  ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ17 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ

Cette rencontre est ouverte aux psychiatres, au corps
médical (neurologues etc..), psychologues et autres
professionnels.

.ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﻠﻁﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻀﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻸﻁﺒﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻁﺒﻲ

Nous souhaitons vous compter parmi les participants et
nous vous prions de confirmer votre inscription.

، ﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ،(

.ﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ

Si vous souhaitez communiquer faites nous part avant le
10 Septembre 2009 (Titre, résumé et auteurs de la
communication).
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ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻁﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻋﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺜل

Nous vous remercions.
Pour le Bureau
Dr AÏD Mamar
***

***

Les problèmes de la psychiatrie engagent
nombreuses disciplines comme la neurobiologie,

 ﻋﻠﻡ،  ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ،  ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺼﻴﺩﻝﺔ، ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻭﺭﺍﺜﺔ،ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ

de

. ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻓﻬﻤﻬﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ

la génétique, la pharmacologie, la psychologie, la
sociologie, l´anthropologie etc.

ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻁﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ
ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ

Cette situation suscite la recherche de relations entre les
données fournies par ces différentes sciences pour
comprendre notre discipline.

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺍﻝﺠﺫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺍﻝﻤﻀﻬﺭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﻱ ﻝﻠﻤﺭﺽ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ

Depuis presque trente ans la psychiatrie a amorcé un
tournant dans son histoire. Les progrès considérables de la
thérapeutique notamment les psychotropes ont changé
radicalement les modalités évolutives de la maladie
mentale. Cette évolution est d´ailleurs superposable à
l´esprit des nouvelles approches nosographiques.

ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ
 ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺤﻴﺎﺀ، )ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴل ﺍﻝﻌﺼﺒﻲ:ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ

Les données récentes de la recherche en neurosciences
ont consacré des dimensions nouvelles dans l´approche des
troubles
mentaux:
investigations
neurotransmission,
chronobiologie, neuroplasticité etc... Qu´il s´agisse de
troubles anxieux, de troubles de l´humeur, de schizophrénie,
d´autisme, de maladie d´Alzheimer, la compréhension des
mécanismes mis en jeu ont permis au pharmacothérapeute
la maitrise de ses outils de travail et de soins.

 ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﻠﻕ...  ﺇﻝﺦ، ﺍﻝﻠﻴﻭﻨﺔ ﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔ،ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ
 ﻤﺭﺽ ﺍﻝﺯﻫﺎﻴﻤﺭ، ﺍﻝﺫﺍﺘﻭﻴﺔ، ﺍﻀﻁﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﺎﻡ، ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﺝ،ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ
ﺇﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﺨﻠﻑ ﻫﺫﻩ

...ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ

ﺃﻭ

ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺴﻤﺤﺕ ﻝﻠﻤﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻲ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﺝ
ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﺯﺍﻝﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻁﻤﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ

Mais cela ne doit pas être réducteur au point de
scotomiser la diversité des approches psycho pathologiques
et la réflexion multi dimensionnelle pour ne pas subir la
pesée des facteurs négatifs dogmatiques qui nient la
subjectivité et l´autonomie de l´être humain.
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..... ،ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ) ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ

ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻤﺭﻀﻴﺔ ﺃﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻨﻜﻭﻥ
.ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻏﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻜﺭ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
1
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Congress

Cette journée
e se propose une réflexion sur ces aspects
et particulièrement sur l´apport des neurosciences et
d´inscrire les maladies mentales dans les mouvances les
plus actuelles de la médecine.

 ﻭﺒﺼﻔﺔ،ﻨﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﻴﺽ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺂﺨﺭ
.ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻁﺏ

Email: apsy_oran@yahoo.fr

Email: apsy_oran@yahoo.fr
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