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Edito  

J’espère que vous avez passé une bonne fin d’année et vous souhaitons nos meilleurs vœux 

pour l’année 2023, notre rendez-vous annuel approche et à cette occasion le bureau de 

l’AMPSP a le plaisir de vous annoncer la tenue de son 13ème  congrès, sous le thème « la 

psychiatrie du sujet âgé : état des lieux et perspectives d’avenir », qui se tiendra les 24, 

25 Février 2023 à la belle ville de Tanger. 

Les personnes âgées apportent une contribution importante à la société en tant que membres 

de la famille, bénévoles ou membres de la population active et la santé mentale et le bien-

être sont aussi importants pendant la vieillesse qu’à tout autre moment de la vie. 

 Selon l’organisation mondiale  de la santé La population mondiale vieillit rapidement : 

Entre 2015 et 2050, le pourcentage d’adultes âgés de plus de 60 ans dans le monde 

devrait doubler, passant de près de 12% à 22%. 

Les problèmes de santé mentale sont mal repérés par les professionnels de santé et par les 

personnes âgées elles-mêmes, et la stigmatisation des maladies mentales fait que les gens 

sont réticents à consulter. Toutes   ces  données   ont  poussés les sociétés à reconsidérer 

l’offre de soins destinés à nos aînés afin de mieux répondre à leurs besoins spécifiques. 

Beaucoup de choses ont évolué dans la prise en soins des personnes âgées dans le monde 

entier et ce congrès a pour vocation d’aborder la psychiatrie du sujet âgé sous plusieurs 

angles, état des lieux (Qu’en est-il de la prévalence des troubles de santé mentale chez les 

sujets agés et comment ces derniers utilisent-ils les services offerts pour améliorer leur santé 

mentale? ...). 

Notre congrès annuel rassemblera des intervenant de renommé et il  vise à des débats, autour 

des perspectives thérapeutiques notamment la place des mesures non médicamenteuses et les 

problèmes liés aux interactions médicamenteuses et aux modifications du métabolisme chez 

ces personnes, entre psychiatres de la personne âgée, gériatres, neurologues, 



neuropsychologues mais également tout professionnel impliqué dans la prise en charge des 

personnes âgées. 

Notre programme comprendra des conférences et des ateliers pratiques. 

Nous espérons vous voir nombreux, et comptons sur vous pour partager avec nous vos 

observations et expériences. 
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