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La 24ème Journée Nationale de Psychiatrie 
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Société Tunisienne de Psychiatrie 
A Tunis, les 17 et 18 juin 2011 

wahid_melki@yahoo.fr 
        

Cher(e) collègue et ami(e),  

La Tunisie traverse l’une des périodes les plus 
marquantes de son histoire. Elle vit l’effervescence d’une 
révolution promettant de grands changements dans tous les 
domaines. La santé en général et la psychiatrie en 
particulier seront touchées par cette vague de 
changements. 

Quel sera alors, l’avenir de la psychiatrie dans notre 
pays ? Résistera-t-elle à la vague de dénigrement 
déclenchée par certaines sources d’information à large 
diffusion et à la montée de la pensée intégriste ? 

Pour répondre à ces questionnements, nous sommes 
tous tenus de débattre de différents thèmes : l’histoire de la 
psychiatrie ainsi que son présent, la formation des 
psychiatres et  l’exercice de la psychiatrie, le coût de la 
santé mentale, l’éthique en psychiatrie et, l’image des 
psychiatres et des malades mentaux dans la société. 

Réfléchir ensemble à tout ce qui concerne notre spécialité 
s’impose actuellement et plus que jamais. Nous réunir 
autour d’un projet d’avenir cohérent, 
fédérateur,  optimiste  et réaliste reste possible, tant que 
nous aspirons tous au même objectif de promotion de la 
santé mentale de nos concitoyens.   

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer les 17 et 18 
juin 2011 autour du thème de la psychiatrie en devenir, nous 
comptons sur votre participation active à cette manifestation 
scientifique et nous vous prions de nous envoyer vos 
propositions de communications orales ou affichées avant 
le 10 juin 2011  aux adresses suivantes : 

�  ghachemr@yahoo.fr -  wahid_melki@yahoo.fr 

 Veuillez agréer, cher(e) collègue et ami(e), mes vives 
salutations. 

 Pour le Comité Directeur de la STP  

Dr Wahid Melki; SG de la STP 

Coordonnées: Service de Psychiatrie F ; EPS Razi, la 
Manouba 

Tel : 98345286   -   Email : wahid_melki@yahoo.fr 
Préprogramme  

 
Vendredi 17/06/2011 

� 14h-16h  

Séance1 : Ethique et psychiatrie  

- Les conflits d’intérêts  (Md Salah Ben Ammar) 
- Le consentement en psychiatrie (Rym Rafrafi)  

� 16h-16h15 :Pause café 
� 16h15-18h30 

Séance 2 : Religion et psychiatrie 

- Malaise dans la culture (Youssef Seddik) 
 

- Psychanalyse et religion  (Olfa Youssef) 
 

- Religion et psychiatrie  (Zouhaier El~hachmi) 
 

- Voile et religion (Mourad Ghachem) 
 

Samedi 18-06-2011 
� 9h – 10h30 

Séance 1 :  Table ronde : La formation en psychiatrie 

� 10h30 – 11h : Pause café 
 
� 11h – 13h 

Séance 2 :Communications orales 

� 13h-14h30 : Déjeuner 
 
� 14h30-15h : Présentation des posters 

 
� 15h – 16h 

Séance 1 : La psychiatrie à un coût mais elle n’a pas de prix  
(Hervé Boukhobza) 

� 16h-16h30 : Pause café 
 
� 16h30-18h 

 Séance 2 :La désinstitutionalisation en psychiatrie : 
l’expérience italienne.  (Mauro Carta) 

� 18h :  Clôture et remise du prix du meilleur poster 

Cocktail dinatoire (à confirmer) 

Poster 2011 - JANSSEN Tunisie 
   

PPPRRRIIIXXX   DDDUUU   MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRR   PPPOOOSSSTTTEEERRR   

 En collaboration avec les sociétés savantes tunisiennes 
dans le domaine de la psychiatrie, les laboratoires Janssen 
Tunisie ont le plaisir de vous annoncer la mise en place d’un 
prix pour le meilleur poster retenu lors de la 24ème  journée 
nationale de psychiatrie à Tunis le 17,18 juin 2011 sur le 
thème «  La psychiatrie en devenir »  .   

Ce prix permettra au lauréat retenu de bénéficier d’une 
prise en charge totale (Inscription, transport et hébergement)  
pour le prochain congrès de l’Encéphale Paris 2012 . 
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Cet appel est ouvert à tout résident  en psychiatrie.

Le candidat devra présenter un travail (un Poster) dans 
les délais fixés par la société savante organisatrice de la 
manifestation scientifique. 

Le président de la Société savante se chargera de la 
composition du jury (experts psychiatres) et se fixera les 
délais de dépôt de travail. 

Les conditions de dépôt de candidature

• Résident en psychiatrie et exerçant en Tunisie

• Titulaire d’un travail récent (POSTER).

  
  

Arabpsynet Dictionary
 

 
Arabic Edition 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy
English Edition 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy
French Edition 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy
 

APN  eDictionary  
English:  

 www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook
Arabic :  

www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook
French:  

www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook

  
  

َََArabpsynet Congress Guide 
English Edition 

  

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy
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Cet appel est ouvert à tout résident  en psychiatrie. 

Le candidat devra présenter un travail (un Poster) dans 
organisatrice de la 

Le président de la Société savante se chargera de la 
composition du jury (experts psychiatres) et se fixera les 

Les conditions de dépôt de candidature : 

exerçant en Tunisie 

Titulaire d’un travail récent (POSTER). 

NB : le prix ne peut être décerné qu’une seule fois pour le 
même lauréat dans la même année

La remise officielle du prix

- Suite à la délibération le lauréat retenu recevra un 
trophée Janssen qui sera remis par le country manager 
Tunisie, M. Hédi CHERIF, avec une lettre d’engagement pour 
la prise en charge convenue. 

Hédi Cherif                       

Country manager Tunisie 

Janssen Cilag Tunisie        

      
Arabpsynet Dictionary 

 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Ar.htm 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.htm 

t.com/HomePage/Psy-Dict.Fr.htm 

 

www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.HTM 

www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.HTM 

www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.HTM 

 

Arabpsynet Reviews

Arabic Edition
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy

English Edition
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy

French Edition
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy

APN  eJournal
Index:  www.arabpsynet.com/apn.journal/index

Reviews FORM
http://www.arabpsynet.com/review/RevForm.htm

      

Arabpsynet Congress Guide  

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm 
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: le prix ne peut être décerné qu’une seule fois pour le 
même lauréat dans la même année 

La remise officielle du prix : 

Suite à la délibération le lauréat retenu recevra un 
trophée Janssen qui sera remis par le country manager 
Tunisie, M. Hédi CHERIF, avec une lettre d’engagement pour 

 

                             Tarik Yalaoui, MD 

Country manager Tunisie          Regional MAF manager 

Janssen Cilag Tunisie           Janssen Cilag African region 

    
    

Arabpsynet Reviews 
 

 
 

Arabic Edition 
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Reviews.Ar.htm 

English Edition 
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Reviews.htm 

French Edition 
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Reviews.Fr.htm 

 
APN  eJournal  

www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
Reviews FORM  

http://www.arabpsynet.com/review/RevForm.htm 
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