
3 ème Congrès Nat ional  de Psychiat r ie de l ’Enfant  et  de l ’Adolescent

Sfax, le 14/12/2018

17 ème Séminaire de Santé Mentale de l ’Adolescent
26 & 27 Avril 2019 - Hôtel Syphax
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طفال
ٔ
قسم الطب النفسي لال

Cher(e)Monsieur /Madame,

 J’ai l’honneur et le grand plaisir de vous annoncer la tenue du 3       congrès national de psychiatrie 

de l’enfant et de l’adolescent et du 17 ème Séminaire de Santé Mentale de l’Adolescent qui auront 

lieu les 26 et 27 avril 2019 à l’hôtel Syphax à Sfax sur le thème :

                           « Du bébé à l’adolescent, vulnérabilités aux temps modernes ».

 Cette manifestation est organisée par la Société Tunisienne de Psychiatrie de l’Enfant 

et de l’Adolescent (STPEA), le Service de Pédopsychiatrie au CHU Hédi Chaker et la Faculté de Médecine 

de Sfax. Elle accueillera aussi bien des conférenciers tunisiens que français, marocains et algériens de 

différentes pratiques (pédopsychiatres, psychiatres, pédiatres, neuro-pédiatres, autres spécialistes 

et professionnels alliés).

 Le programme sera axé sur les thèmes suivants : vulnérabilité à travers les âges, trouble du 

spectre de l’autisme, schizophrénie, trouble de l’humeur, trouble déficit de l’attention hyperactivité, 

conduites à risques, corps vulnérable, traumatismes psychiques, environnement,écrans et robotique.

 Outre les sessions plénières et les symposiums thématiques, des sessions de posters

électroniques sont prévues ; de même que des ateliers.

Ateliers :   

     1. L'évaluation des interactions parents bébé 

     2. Les traumatismes parentaux  et leurs conséquences sur la génération suivante

     3. L’adolescent difficile, pour qui, pourquoi? accompagnement et prise en charge

     4. Evaluer et promouvoir l’apprentissage de l’empathie chez l’enfant

     5. Evaluation du risque suicidaire chez l’adolescent.

La date limite de l’envoi des résumés et de l’inscription précoce est fixée au 15 février 2019.

Inscription et soumission des résumés en ligne sur le site : www.stpea.tn

En espérant vous accueillir à Sfax lors de cette manifestation, veuillez croire Cher(e)

Monsieur /Madame à l’expression de mes sentiments cordiaux.

Pour le comité d’organisation
Professeure Yousr Moalla
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