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Allocution du Prof. Djenane, Recteur de l’UFAS1, à l’occasion de
l’ouverture, le 18 mai 2017, de la Journée d’Etude « Les entretiens

psychiatriques de Sétif »

- Monsieur le Directeur de la Santé et de la Population de la wilaya de Sétif.

- Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine de l’UFAS1,

- Monsieur le Prof. Alouane, Président du Congrès « Les entretiens

psychiatriques de Sétif »,

- Monsieur le Président de la Société Algérienne de Psychiatrie (SAP).

- Monsieur le Directeur du CHU de Sétif.

- Monsieur le Directeur de l’Etablissement Hospitalier Spécialisé d’Ain

Abassa.

- Madame la Présidente du Conseil Scientifique de la Faculté de Médecine

de Sétif.

- Madame la Présidente du Conseil Scientifique du CHU de Sétif.

- Mesdames et Messieurs les Professeurs de Psychiatrie.

- Mesdames et Messieurs les organisateurs du congrès.

- Honorable assistance,

Tout d’abord et pour commencer, permettez-moi, honorables collègues

médecins et cadres de la Santé, de vous transmettre les salutations patriotiques

de la communauté universitaire de l’Université Ferhat ABBAS Sétif1,

rassemblée au moment où je vous parle devant l’Auditorium Mouloud Kacem

Naït Belkacem pour se recueillir à la mémoire des Chouhada tombés au Champ

d’Honneur suite à l’appel libérateur des étudiants algériens en date du 19 Mai

1956. Gloire aux Martyrs.

Je voudrais ensuite vous exprimer notre grande satisfaction de voir ce premier

congrès de Psychiatrie se tenir au sein de notre Université. J’en félicite à votre

nom à vous tous ses organisateurs et remercie chaleureusement tous les
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collègues médecins psychiatres d’Alger, de Constantine, d’Annaba, de Batna et

même de Paris-Sorbonne qui ont accepté de faire le déplacement et de débattre

avec leurs collègues de Sétif d’un thème certes ancien en santé mentale mais

toujours d’actualité, à savoir « Les nouvelles classifications en psychiatrie ».

Je ne voudrais pas m’aventurer, vu mon incompétence dans le domaine des

sciences médicales, à faire l’historique des nouvelles classifications en

psychiatrie mais je dois vous dire combien je suis confiant dans les échanges qui

seront faits tout au long de cette journée entre les éminents professeurs en

psychiatrie présents à cette manifestation scientifique. Je suis certain que leurs

échanges, leurs appréciations, voire leurs controverses liées aux nouvelles

classifications bénéficieront manifestement et particulièrement aux jeunes

psychiatres.

En effet, un programme riche en communications orales et affichées abordera

diverses questions telles que la validité du syndrome de stress post-traumatique

(PTSD) dans le DSM 5, la nouvelle classification CIM 11, des réflexions sur la

pédopsychiatrie dans le nouveau dispositif de santé mentale, les changements

apportés à la dépression et l’hypocondrie dans le DSM 5…

Aussi et à l’issue de ce congrès, nos experts en santé mentale sont-ils conviés à

émettre des propositions et recommandations afin d’harmoniser les systèmes de

classifications actuelles en psychiatrie et de là, relancer la recherche scientifique

dans ce domaine si passionnant.

Je souhaite un plein succès à ce congrès, et encore une fois, bienvenue à tous

nos invités à Sétif.

Je déclare cette journée ouverte et merci, Mesdames et Messieurs, de votre

aimable attention.


