
 
  
 

 

Programme du Colloque d'Oujda de la MADP 

Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda 
 

VENDREDI 11 MARS 2022 
 

Matin (9:00-12h00) 
 

Participation à table ronde sur la schizophrénie organisée par l'association de famille de personnes 
souffrant de troubles psychiques "Chourouk pour la Santé mentale" 

Dans le cadre de la journée mondiale sur la schizophrénie 

9h : Accueil des participants et mots d'ouverture de M. le Wali de la région de l'Oriental, du Président du 
Conseil local des oulémas d'Oujda, du Directeur du CHU, du Directeur régional de la santé, du Directeur 
de HSMMP, de la Présidente de l'association Chourouk pour la santé mentale. 

 
• 9h30-09h50 : Société et psychiatrie sociale. Pr. Driss Moussaoui  
• 9h50 - 09:10 : La psychose et l'épineuse question du langage. Pr Houria Abdelwahed 
• 10h10 - 10h30 : Réhabilitation et psychoéducation. Dr Hachem Tyal. 
• 10:30 -10h45 : Discussion 
• 10h45 - 11h00 : Pause-café 
• 11h00 -11h15 : Programme Profamille - Centre d'Oujda : Pr Fatima El Ghazouani  
• 11h15-11h30 : Gestion du stress chez les familles des personnes souffrant de schizophrénie. Dr 

Hassan Atmani 
• 11h30-11h45 Approche du Coaching territoriale : Perspectives de l'association Chourouk pour la 

santé mentale : Mme Aarab Yamina  
• 11h45-12h : Témoignage des familles participants au programme Profamille (Présentation vidéo) 
• 12h00 - 12h15 : Discussion 
• 12h15 : Signature de la convention de partenariat pour la généralisation du programme à la région de 

l'orientale 
(NB: L'arabe sera la langue de la table ronde) 

Après-midi (15:00 – 17:00) 

 
RENCONTRE AVEC LES ÉTUDIANTS  

 
« Maladie mentale : Maladie du cerveau ou maladie de la psyché? » 

Avec 
Houria Abdelwahed, Jalil Bennani, Michel Botbol, Khalid Hajji,  

Driss Moussaoui 
Rencontre animée par Hachem TYAL 

 
Après-midi (17:00 – 19:00) 

Découverte de l'exposition permanente sur l'Histoire de la médecine moderne d'Oujda de 1877 à 
1970 au musée de la faculté de médecine du musée. Visite guidée par le Pr Badr Mokri auteur de 
ce travail. 
Visite d'Oujda, avant de rejoindre Dar Sebti pour la cérémonie d'ouverture officielle du colloque. 

La psychanalyse a     
l'entrecroisement 

des disciplines 



 
Soir 19h00 – 21h30 

Cérémonie d'ouverture - Diner offert par M. le Wali (Dar Sebti à Oujda) 
 

Mots d'ouverture : H. Tyal, H. Kharouaa, Président et Vice-Président de la MADP; M. Jamai, Wali de la région 
de l'oriental; P. Lacaze, Président fondateur ALFAPSY; H. Granier, Président de la PIP section WPA, M. 
Mbarki, DG de l'agence de développement de l'oriental ; K. Serraj, Doyen de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie d'Oujda ; M. Amara, Président du Conseil Régionale de l'Ordre des médecins de l'oriental. 
 
 

SAMEDI 12 MARS 2022 
 

Matin  
 

Table ronde 1: La psychanalyse à la croisée des chemins. 
Modérateur : Pr. Nadia Kadiri (Casablanca), Discutant : El Hassan Kharouaa (Oujda) 

• 9h00-9h30 : Identité unique-Identités plurielles. Le Maghrébin entre Orient et Occident. Khalid 
Hajji (Oujda) 

•  9h30 -10h00 : Ce que doit la psychiatrie à la psychanalyse. Hervé Granier (Montpellier) 
• 10h00-10h30 : Discussion 
• 10h30-10h45: Pause-café 

Table ronde 2 : Philosophie et psychanalyse chez les jeunes. 
Modérateur : Dr Guemmi Zaki (Berkane), Discutant : Pr El Ghazouani Fatima (Oujda) 

• 10h45 –11h15 : Étendre la psychanalyse aux situations limites en psychiatries et en médecine : 
L’exemple de son application aux enfants et aux adolescents: Michel Botbol (Paris) 

• 11h15-11h45 : Place de la psychanalyse dans une thérapie d’un ado en 2020. Ghislane 
Benjelloun. (Casablanca) 

• 11h45-12h15 : Discussion 
• 12h15- 15h00 : Pause déjeuner 

 
Après-midi 

Table ronde 3 : Philosophie et psychanalyse dans le monde arabo-musulman. 
Modérateur : Pr Samir Boudinar (Oujda), Discutant : Pr. Driss Moussaoui (Casablanca). 

• 15h00 -15h30 : Quelle actualité pour la philosophie arabe classique ? Ali Benmakhlouf (Paris) 
• 15h30 -16h00 : Pourquoi la psychanalyse au Maroc ? Jalil Bennani (Rabat) 
• 16h00-16h30 : Discussion 
• 16h30-16h45 : Pause-café 

 
Table ronde 4: Psychanalyse, philosophie et religiosité  
Modérateur : Pr. Bouchra Oneib (Oujda), Discutant : Pr Alouane Rachid (Fez) 

• 16h45- 17h15 : On vit déjà dans l'avenir de l'illusion de Freud : La foi au risque de la 
psychanalyse ou la psychanalyse au risque de la foi ? Vincenzo Di Nicola (Montréal) 

• 17h15-17h45 : Le féminin entre psychanalyse et politique : Houria Abdelouahed (Paris) 
• 17h45 – 18h15 : Discussion 
• 18h15 : Clôture : Pr Mohamed Berrimi, Dr Paul Lacaze, Dr Asmae Eddaal 

 
Soir 

Diner de Gala à Saidia 


