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RESUME : A l’aube du 3ème millénaire, la réalisation d’une page WEB intéressant les sciences psychologiques dans le 
monde arabe par les spécialistes de la santé mentale est plus qu’une nécessité : nécessité pour connaître et se faire 
connaître, nécessité pour évoluer et se faire évaluer, nécessité pour exposer nos travaux et la spécificité de notre 
pratique,  bref une nécessité quasi indispensable  dans l’ère  de la révolution informatique afin de marquer notre 
présence devant le fléau de la mondialisation qui tend à nier le diffèrent, sa spécificité, sa culture, sa civilisation et à 
l’extrême nier même sa présence. 
        Réalisé « ARABPSYNET » est une façon pour nous (spécialistes de la santé mentale dans le monde arabe) 
d’exprimer notre présence en tant que producteurs et non consommateurs , d’exprimer notre existence et notre 
différence ( je suis diffèrent, certes : mais voiçi ma conception) tout en montrant nos spécificités, nos caractéristiques, 
notre approche culturelle et civilisationnelle … Je te reconnais en tant que diffèrent, mais tant que je n’expose pas mon 
approche et mon modèle tu ne pourras jamais me faire connaître et reconnaître.  « ARABPSYNET » n’est qu’une façon 
parmi d’autres pour s’exprimer ,et pour expliciter sa spécification. 
       Dans cette étude nous exposons les matériels et méthodes de notre travail pour la réalisation de cette page web ; 
par la suite nous révélons avec précaution les résultats préliminaires. Enfin nous détaillons les différentes perspectives à 
réaliser a travers cette page web tout en citant en particulier  : les listes de diffusion des E. mails, le guide des 
psychiatres et des psychologues, le guide des associations arabes des sciences psychologiques, le guide des revues et 
périodiques, le guide des départements de psychologie  et de psychiatrie des universités arabes, le guide des centres de 
recherche, le guide de l’étudiant arabe en sciences psychologiques, le guide des congrès arabes et internationaux, le 
guide des centres de soins psychiatrique dans les pays arabes, le guide des emplois intéressant le domaine des sciences 
psychologiques, le guide des publications électroniques, de même « ARABPSYNET »  présente des liens vers la page du 
dictionnaire des sciences psychologiques « PSYDICT-NET » et vers la page des tests psychométriques. 
  
SUMMARY : At the beginning of the third millennium, the realization of a WEB PAGE concerning  psychological 
sciences in the Arab world by specialists of the mental health is more than a necessity: a necessity to know and to be 
known, a necessity to evolve and to be evaluated, a necessity to expose our works and the specificity of our practice, 
briefly a quasi indispensable necessity in this century marked by the computer revolution so as to assert our presence in 
the world of the globalization that tends to deny our difference, to deny our specificity, to deny our culture, to deny our 
civilization and  to deny even our presence. 
      Realized " ARABPSYNET " is a way for us (specialists of the mental health in the Arab world) to express our 
presence as producers and not as consumers, to express our existence despite our difference (I am different from the 
other, indeed : but I exist) while showing our specificities, our characteristics, our cultural approach and civilization … 
Yes I recognize you as different from me, as long as I do not expose my approach and my model you will never be able 
to recognize me." ARABPSYNET " is  only one way among others to express, to prove the existence and to be known. 
      In this study  we expose  the material and methods of our work for the realization of this web page as well as the 
preliminary results. Finally, we detail the different perspectives to realize: Electronic mailing lists, the psychiatrists and 
psychologists guide, the guide of Arabic associations of psychological sciences, the reviews and periodicals guide, the 
guide of psychology and psychiatry departments of Arab universities, the guide of research centers, the guide of the 
Arab student in psychological sciences, the Arab and international congress guide, the guide of psychiatric care centers 
in the Arab countries, , the guide concerning psychological jobs, the electronic publication guide, the page of 
psychological sciences dictionary «  PSYDICT - NET » and the psychometric test page. 

   
INTRODUCTION : Les technologies informatiques se 
propagent d'une façon exponentielle; elles ouvrent des 
perspectives nouvelles, utiles pour tout le  monde, dont la 
société arabe fait partie; elles permettent d'avoir un 
changement radical du cours de la pensée des individus. 
 
    La médecine est un des domaines qui sont sur le point de  

 non retour dans l'exploitation et l'utilisation des  technologies 
informatiques; le médecin ne peut refuser ces services, comme 
c'était  le cas des médecins ayant refusé l'utilisation du 
stéthoscope a l'époque de LAENNEC .La circulation de 
l'information est devenue très rapide, depuis l'émergence des 
applications de la théorie de la communication moderne; son 
intérêt est multiplie. 
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1. Etapes dans la réalisation du site, méthodes et moyens. 
        L'idée de réalisation du site remonte aux années quatre-
vingt-dix (début de l'extension d'utilisation de l'Internet); elle 
était comme un rêve, sa réalisation semblait lointaine sinon 
impossible. Il me semblait que c'etait une tâche ambiguë, 
ayant échappé aux spécialistes de psychologie, qui etaient 
débordés par leurs activités reparties entre les cliniques, les 
hôpitaux et l'enseignement a l'université. Ils n'avaient même 
pas le temps de penser rationnellement à l'efficacité de 
l'informatique et à son bienfait pour eux même et leur 
spécialité. Au moment ou nous nous n'intéressions qu'aux 
problèmes de notre spécialité, l'informatique envahit tous les 
domaines scientifiques; la programmation dirige tous les 
systèmes et structures dont on a besoin dans notre vie; puis la 
généralisation de l'utilisation du réseau Internet a pu maîtriser 
l'ensemble des sources de l'information dans toute leur variété 
et leur richesse; on peut même y suivre une conférence 
internationale a travers notre PC personnel. Actuellement le 
réseau Internet est en pleine extension et recouvre la majorité 
de nos activités quotidiennes, si ce n'est la totalité. 
L'informatique est même entre les mains des non spécialistes, 
grâce aux progrès de la programmation. Certains spécialistes 
en psychologie ont commencé a s'introduire dans le monde 
informatique (durant les années passées c'était un monde 
inconnu, bien codé; personne n'osait  le décoder a part les 
spécialistes de ce domaine). Tout d'abord hésitant, l'acquéreur 
d'un micro-ordinateur;  s'abstient d'avouer sa non 
compréhension de ces secrets et se limite a  avoir une 
adresse électronique pour échanger des messages via email 
ou compulser certains sites sans l'utilisation d'un moteur de 
recherche.  
        Dans le courant de la révolution informatique, il est de 
nécessite absolue pour le spécialiste en science 
psychologique de profiter au maximum des services que nous 
permet l'informatique et le réseau Internet dans le 
développement des sciences psychologiques dans le monde 
arabe. 
Mes efforts pour réaliser un site en sciences psychologiques 
tendent a enrichir cette spécialité dans le monde arabe. Ce 
projet était une idée réalisable mais à long terme ; au fil des 
temps ces perspectives s'éclaircissent, surtout au début de 
l'année 2000. J'ai commencé la préparation de la réalisation 
du site Web en même temps que j'établissais des contactes 
par voie postale ou via Email avec les intéressés de cette 
filière scientifique. 
Je me suis basé sur plusieurs sources pour les contacter, dont 
les plus importantes sont: 

- Le livre " Guide arabe de psychologie " Dr. 
Mohamad A. Nabouls . édite par le centre des études 
psychologiques et psychosomatique, tarablous- Liban 
1992. 
- " Revue arabe de psychiatrie"  édité au nom de 
l'union arabe des psychiatres. 
- " la culture psychologique spécialisée" édité par 
le centre des études psychologiques et 
psychosomatique, liban. 
- La revue " psychologie " édité par l'organisation 
égyptienne du livre. 
 

2 .  Le guide des psychiatres et professeurs de psychologie 
Les contacts ont touché les parties  suivantes: 

 
2. 1.  Ensemble des contacts : 

- 259 lettres adressées aux psychiatres; leurs répartitions 
selon les pays où ils exercent se présente comme  suit: 

  
Saoudi Egypte Algérie Liban Jordanie Emirat Syrie Tunisie 

42 41 23 22 13 15 11 38 
 

Bahreïn Iraq Yémen Soudan Libie Maroc Autres 
payes 

Total 

6 4 4 3 2 43 4 259 
 

Total des lettres 
envoyées aux 

psychiatres 
Réponses Lettres    

retournées 
Aucune 
réponse 

259 44 18 161 
100 % 17 % 9 % 72 % 

 
- 167 lettres aux psychologues par courrier ordinaire, reparties 
comme suit, selon les pays ou ils exercent: 
 

Liban Egypte Saoudi   Syrie Koweït Jordanie 
43 41 26 14 15 9 

 

Emarat Qatar Tunisie Autres 
payes    Total  

7 5 2 5 167  
 

Total des lettres 
envoyées aux 
psychologues      

Réponses Lettres    
retournées 

Aucune 
réponse 

167 17 5 144 
100 % 10 % 2 % 86 % 

 
J'ai demandé à chaque médecin et psychologue les 
informations suivantes: 
- Son adresse électronique personnelle, afin d'inclure 
son nom dans le " Répertoire arabe des adresses 
électroniques des psychiatres et psychologues ". 
       - Son CV et un résumé de ses activités scientifiques et de 
ses préoccupations pour inclure son nom dans le " guide 
arabe des CV des psychiatres et psychologues ". 

- Liste des travaux scientifiques (recherche, articles, livres 
scientifiques) avec leurs résumés en langue arabe et en anglais 
ou en arabe et en français pour réaliser une " Banque arabe 
de données de psychologie ". 

 
2. 2. Réponses et Réactions   

   L'enthousiasme pour la réalisation du projet "Portail Psy 
Arabe" réside dans l'ensemble des réponses, avec  demande 
de  participation active de certains ; qui ont envoyé leur CV et 
les listes de leurs travaux scientifiques; par contre d'autres se 
sont abstenus. Mais ce qui attire l’attention, c'est, pour la 
majorité d'entre eux, la richesse de leur production scientifique. 
La mésestimation des relations scientifiques a empêché la 
connaissance de ces travaux; il est apparent que l'un des 
objectifs du "Réseau" soit l'intercommunication des spécialistes, 
et un aperçu des  recherches réalisées par les confrères 
arabes. 

 
2. 3. La réalisation du guide des psychiatres et des 
psychologues  

          A travers  cette  page Web, j'essaye d'identifier les 
psychiatres et psychologues arabes exerçant dans le monde 
arabe ou a l'étranger, a partir de leurs travaux scientifiques, 
domaines d'exercice, parcours et pratique scientifique, liste de 
leurs thèmes de recherche, leurs éditions en psychiatrie, leurs 
activités a caractère associatif. En plus de tout cela, leurs 
personnalités et leur fonds culturel; contribuent au 
dépassement des frontières scientifiques et touche plus 
profondément le coté humain. 
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         Quand aux psychiatres et psychologues n'ayant pu être 
contactés, ils peuvent nous envoyer leurs Curriculum Vitae 
avec les résumés de leurs thèmes de recherche et leurs mots 
clés selon le formulaire du CV ci-joint : 

Formulaire du CV 
www.arabpsynet.com/cv/CV.HTM 

Cette page comporte les CV des pionniers de la 
psychologie et de la psychiatrie dans le monde arabe; ceux 
qui ont beaucoup fait pour la santé mentale; en plus des CV 
du groupe scientifique qui a participé d'une façon active à la 
réalisation et au développement du site.  Comme je mets 
egalement à votre disposition dans cette page un moteur de 
recherche qui permet l'accès a la base des données 
comportant les CV des psychiatres et des psychologues ayant 
envoyé leurs curriculums vitae. Une autre fenêtre avec moteur 
de recherche, concerne les travaux en psychiatrie et 
psychologie ( la recherche s'effectué en trois langues: Arabe, 
français et anglais ). Une autre fenêtre a moteur de recherche 
donne les résumés des thésis de fin d'étude en psychiatrie et 
les mémoires proposés pour l'obtention du diplôme de 
magister en psychologie. 

On a réservé aussi une page pour le sondage d'opinion, 
concernant le meilleur thème de recherche et le meilleur 
article en psychiatrie et en psychologie pour l'année 2004. Le 
choix est effectue par les membres adhérents au site, qui ne 
doivent participer qu'une seule fois. Cette page est sécurisée, 
l'accès en est réservé seulement aux docteurs adhérents au 
site, inscrits dans la liste du courrier électronique et possédant 
un mot de passe.  Je souhaite que ce guide soit bien 
développé et révisé d'une façon interactive avec la situation 
scientifique et fonctionnelle du médecin et du spécialiste, avec 
insertion des noms des nouveaux médecins et  spécialistes 
qui viennent d'achever leurs études; ceci permettra de toucher 
l'ensemble des docteurs et des psychologues et refléter leurs 
intérêts, le niveau de leurs recherches scientifiques et leurs 
préoccupations d'ordre humain. 

Arabpsynet Psychiatrist Guide : 
Edition Eng  : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.asp 
Edition Fr.: http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Fr.asp 
Edition Ar. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Ar.asp 

 
Arabpsynet Psychologist Guide: 

Edition Eng  : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.asp  
Edition Fr.: http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.Fr.asp  
Edition Ar. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.Ar.asp  

 
2. 4. Réalisation d'une banque arabe de données 
de psychiatrie et de psychologie  

         L'apparence de rareté des recherches dans le domaine 
des sciences psychologiques, en langue arabe, vient de leur 
dispersion, ce qui m'a  poussé à créer à une banque de 
données et à noyau (banque arabe de données académique), 
englobant la majeure partie des études psychologiques. Elle 
contient essentiellement, les titres des publications, les noms 
de leurs auteurs, avec résumés, mots clés et leurs 
bibliographies.  Mon ambition est que cette banque de 
données des publications en psychiatrie et en psychologie 
devienne la source principale pour les chercheurs et les 
étudiants préparant des projets d'études dans ce domaine, 
leur permettant ainsi de prendre connaissance des 
publications arabes les plus récentes  concernant le sujet de 
leur thèse. 
        La recherche dans la banque de données électroniques 
de psychologie se fait par les mots clés. Ce qui a attiré mon 
attention, c'est que la majorité des thèses académiques en 

 langue arabe sont dépourvue de ces mots clés. Cet obstacle, 
j'essaye de le surmonter en créant des mots clés à ces études, 
a partir du contenu de la thèse ou de son résume. 
        Ainsi les docteurs et professeurs adhérant au site peuvent 
nous envoyer les résumés de leurs publications selon le 
formulaire des articles ci-joint : 

Formulaire des Articles 
www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm 

 
3. Guide des associations psy-arabe de psychiatrie et de 
psychologie : 

     3. 1. Parties déjà contactées   
         Le nombre d'associations intéressant aux sciences 
psychologiques, auquelles on a demandé de participer avec 
leurs activités au site est de 33, reparties comme suit : 
      20 associations arabes de psychiatrie 
Association maghrébine de psychiatrie - L'association 
jordanienne de psychiatrie  - La société Tunisienne des 
psychiatres - L'association islamique internationale de la santé 
mentale - L'association Egyptienne de la santé mentale -  
L'association Egyptienne de psychiatrie – Le centre national de 
la santé mentale – La fédération des psychologues du Golfe – 
L'association des psychologues Irakiens - L'association 
Tunisienne des psychiatres privés – Le comité de lutte contre la 
ségrégation envers les schizophrènes – L'association de 
psychiatrie évolutive – Le centre des études psychologiques et 
psychosomatiques –Fédération Egyptienne des spécialistes en 
psychologie – L'association Egyptienne de science de 
l'adolescence – Gaza programme de la santé mentale – La 
fédération arabe de prévention de la toxicomanie -  La 
fédération internationale de la santé mentale – La société 
Tunisienne de psychiatrie universitaire – L'association Est 
méditerranéenne de la santé mentale des enfants et des 
adolescents. 
      13 associations arabes de psychologie qui sont: 
L'association Koweitienne pour la progression des enfants du 
monde arabe – Centre d'orientation des enfants – Association 
d'amitié des enfants – Centre d'aide psychologique – Groupe 
Yéménite des chercheurs en psychologie – Fédération arabe 
de psychologie - L'association Tunisienne de psychologie - 
L'association Libanaise des études psychologiques - 
L'association Egyptienne des études psychologiques - 
L'association de psychologie de yemen – Le centre arabe des 
études et d'entraînement a Riad – Fédération des spécialistes 
de psychologie d' Egypte – Centre des études de l'enfant/ 
Egypte. 
         J'ai demandé de chacune  de ces associations les 
informations suivantes: 
   1. L'adresse électronique  de l'association pour l'insérer dans 
"la liste du courrier électronique arabe des     associations 
de psychologie ". 
    2. L'adresse du site Web de l'association, pour la faire 
connaître au public et l'insérer dans "la liste des sites Web 
arabes des  associations de psychologie ". 
    3. Un aperçu de l'historique de l'association, ses activités, 
son programme, ses travaux et ses membres afin de les insérer 
dans "le guide arabe des associations de psychologie ".    
     4. La liste des éditions de l'association (Revues, livres, 
publications, articles) avec leurs résumés en langue arabe - 
français ou en arabe – anglais, pour les insérer dans "La 
banque arabe de données de psychologie ". 

 

3. 2. La réalisation du guide arabe  des 
associations psychiatriques et psychologiques  

      Concernant cette page, j'ai essayé de faire connaître les 
associations arabes qui travaillent dans les domaines des  
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sciences psychologiques, que se soit en psychiatrie en 
psychologie ou en psychosociologie, dans le but de faire 
connaitre leurs objectifs, leurs activités et leurs membres. 
Tous cela pour créer des liaisons entre les différentes 
associations arabes, ayant les mêmes orientations, ce qui 
permetra l'échange des expériences et la mise à jour de 
l'évolution des mouvements associatifs. 
         Les associations qui n'ont pu être contactées, peuvent 
se faire connaître, par l'envoi a la banque de données du 
formulaire des associations psychologiques et psychiatriques, 
dûment rempli. 

Associations Form 
www.arabpsynet.com/AssDB/AssForm.htm 

   La fenêtre portant les liens de ces associations, nous permet 
une bonne communication avec elles. Elle comporte aussi un 
sondage d'opinion suivant; concernant l'efficacité des 
associations arabes de psychologie et de psychiatrie et leur 
impact. 
1. Croyez- vous à l'utilité des associations arabes de 
psychologie et de psychiatrie? 
2. Appartenez- vous à une association nationale ou arabe de 
psychologie et/ou de psychiatrie? 
3. Est-ce que les associations de psychologie et de psychiatrie 
participent a l'évolution du niveau culturel en psychologie dans 
les pays arabes? 

Ce sondage est réservé aux  membres adhérents au site 
Web, ayant droit à une seule voix. 

Arabpsynet Association Guide : 
Edition Eng  : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.htm   
Edition Fr.: http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.Fr.htm   
Edition Ar. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.Ar.htm 

 
 
4. Guide des périodiques psy-arabe:  

4. 1. Parties contactées   
        Dans le but de faire connaître au public les revues 
arabes de psychologie et de psychologie, j'ai adressé des 
lettres à 24 revues et journaux arabes, spécialisés dans ces 
domaines, ainsi qu'aux revues scientifiques non spécialisées : 
 

      10 revues spécialisées en psychiatrie: 
    Culture psychologique spécialisée /Liban – Santé 
mentale(Al-saha Al aklia)/yemen – Revue maghrébine de 
psychiatrie /Maroc – Revue arabe de psychologie / Jordanie – 
L'homme et l'évolution /Egypte – Revue égyptienne de 
psychiatrie / Egypte – Annales  tunisiennes de psychiatrie 
/Tunisie –Revue tunisienne de psychiatrie /Tunisie – 
Informations de l'union arabe des associations non 
gouvernementale de prévention de la toxicomanie /Egypte – 
Informations de l'association égyptienne de psychiatrie 
/Egypte. 
 

      6 revues spécialisées en sciences psychologiques: 
    L'orientation psychologique /Egypte – Nefs moutmaina 
/Egypte – Etudes psychologiques ( dérasât nafseyah) /Egypte 
– La psychologie /Egypte – Revue de l'association égyptienne 
des études psychologiques / Egypte – Le spécialiste de 
psychologie dans les pays arabes / Egypte. 
 

    8 revues scientifiques culturelles proposant des 
articles en psychologie: 
    Le monde de la pensée / Koweït – Travaux contemporains 
/Liban – La pensée contemporaine /Liban – Etudes arabes 
/Liban (Arrêté dernièrement)  - El-moustakbal  El-arabi / Liban 
– Al-arabi / Koweït – Journal arabe de l'enfance / Koweït – 
Innovation et sciences /Liban. 

  Rev.     
psychiatriques 

Rev. 
psychologiques 

Rev. 
Sc.culturelles 

Total 

Nombre 10 6 8 24 

Réponses 9 2 3 14 

Pourcentage 90% 33% 27% 58% 

 
Afin de réaliser "La banque arabe de données de 
psychologie "; j'ai demandé de ces revues et journaux les 
données suivantes : 
        - Leurs adresses électroniques pour les insérer dans " La 
liste du courrier électronique des revues spécialisées et 
celles  s'intéressant aux sciences psychologiques", pour 
compléter notre démarche.  
         -  L'adresse du site Web de la revue, pour l'insérer dans 
"la liste des sites Web arabes des  revues de psychologie 
". 
        – Un aperçu de la revue, ses orientations, ses objectifs, la 
langue d'édition et les membres rédacteurs.   
        - L'index des numéros passés, avec les résumés travaux 
publies et leurs mots clés. 
 

4. 2. Réalisation d'un guide des revues et journaux 
psychologiques: 

         Mon but est de faire connaître l'ensemble des revues et 
journaux arabes de psychologie et de psychiatrie, en réservant 
une page a cette rubrique; cela nous facilite la consultation de 
l'index de tous les numéros a partir du jour de leur parution; 
chaque publication comporte un petit résumé et les mots clés. 
J'ai suivi les derniers numéros édités de ces revues et j'ai cité 
les article qu'elles contiennent. De notre part nous proposons 
un formulaire d'adhésion à ces publications, dans le but de 
contribuer a leur diffusion et de faire connaître leurs membres 
rédacteurs et encourager ainsi l'affiliation de nouveaux 
membres.  

Arabpsynet Reviews Guide : 
Edition Eng  : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Reviews.htm    
Edition Fr. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Reviews.Fr.htm    
Edition Ar. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Reviews.Ar.htm  

 
      Cette page, n'est pas sécurisée par un mot de passe, 
permettant l'accès  à un large public.  On y  inclu une fenêtre 
qui nous permet de choisir et consulter des revues 
psychiatriques et psychologiques, a partir de la page principale 
du site ou du lien de la revue. 
 
5. Le guide arabe de la bibliothèque de psychologie: 

5. 1. Parties contactés   
L'édition arabe dans le domaine de la psychologie reste 

modeste, comparée aux travaux réalisés a  l'étranger. 
Contrairement a ses publications dans d'autres domaines 
(littératures, histoire, politique, religion…).Pour faire connaître 
les travaux arabes en psychologie, j'ai essayé de contacter par 
courrier ordinaire  plusieurs maisons  d'édition (environ 177), 
reparties de la façon suivante: 

 
Pays Li Sy Eg Jo KSA Tn Kw Total % 

Maison 
d'édition 72 45 43 9 4 2 2 177 100% 

Réponses 4 3 3 1 0 0 0 11 6% 
Courrier 

Retourner 25 5 2 0 0 1 0 33 18% 

Sans 
réponse 43 37 38 8 4 1 2 133 75%  
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    J'ai demandé à ces maisons d'édition les informations 
suivantes:  

- Leur adresse électronique pour l'insérer dans "Le guide 
arabe des adresses électroniques des  maisons 
d'édition ". 
- Leur site Web, pour l'insérer dans la liste " Sites Web 
des  maisons d'édition arabes qui s'intéressent aux 
thèmes de la psychologie ". 
- Un aperçu de la maison d'édition, ça création, ses 
orientations, ses objectifs et ses publications, pour établir  
"Le guide arabe électronique des  maisons d'édition ". 

- La liste des parutions traitant les sujets de psychologies 
accompagnée du sommaire de chaque édition, les noms des 
auteurs  et dates de leur publication, pour créer "Une banque 
arabe de données d'édition en psychologie ". - Toute 
nouvelle édition y sera ajoutée, pour que le lecteur puisse se 
tenir au courant des derniers travaux dans ce domaine. 
 

5. 2. Réalisation du guide arabe de la bibliothèque de 
psychologie: 

Je compte beaucoup sur ce guide  pour qu'on puisse 
combler le vide de la bibliothèque arabe en matière de 
psychologie. Ce domaine est négligé comparativement aux 
éditions en littératures, patrimoniales, religieuses et autres; la 
diffusion de ces travaux se limite au pays ou la ville dans 
lesquels sont publiés. J'ai travaillé à cette page pour combler 
ces lacunes et faire connaître les éditions arabes de 
psychologie les plus intéressantes, ainsi que celles éditées en 
français ou en anglais. Nous en exposons les résumés avec  
index, classifiés selon les spécialités des sciences 
psychologiques les plus récentes (psychiatrie, psychologie, 
psychothérapie, psychanalyse, psychologie de l'enfant et de 
l'adolescent… ); ceci pour faciliter la recherche dans les 
thèmes qui intéressent le lecteur.                         
    La banque des données des éditions arabes en psychologie 
est réalisée à partir des réponses obtenues. La recherche 
dans celle-ci s'effectué par les mots clés ou par le nom de 
l'auteur. L'enrichissement de cette banque se fera d'une façon 
interactive et continue grâce a l'utilisation du formulaire des 
livres.Cette page n'est pas sécurisée par un mot de passe. 

Formulaire des livres 
www.arabpsynet.com/book/bookForm.htm 

        Nous vous proposons aussi dans cette page un sondage 
d'opinion, donnant le meilleure livre de psychiatrie et de 
psychologie pour l'année 2003, sachant que ce sondage est 
réservé aux seuls membres adhérents au site, qui  n'y 
participeront qu'une fois. 

Arabpsynet Books Guide: 
Edition Eng : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-books.htm     
Edition Fr. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-books.Fr.htm  
Edition Ar. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-books.Ar.htm  

 
6. Guide arabe des tests  et échelles  
         J'essaye de proposer  les tests psychométriques les plus 
répandus, adaptés ou non à l'environnement arabe, afin 
d'encourager leur traduction et les ajuster à notre  
environnement. Ceci permettra les programmer et 
informatiser. Quelques tests proposés sur cette page Web que 
vous pouvez exécuter et avoir le résultat en ligne. 

Echelle de dépression de Hamilton  -  test       
Echelle d'anxiété de Hamilton   -test 
Troubles psychiques prémenstruels: texte (français) – 
résumé 

   Elle comporte aussi un sondage d'opinion concernant l'utilité 
des tests et leurs utilisations dans les cliniques arabes de  

 psychologie. Les questions posées sont: 
1. Pratiquez- vous les tests psychologiques dans vos 
consultations? 
2. Demandez- vous l'aide du spécialiste en 
psychométrie pour l'interprétation des résultats?  
3. Avez- vous fait une formation théorique et pratique 
en psychométrie? 
4. Quel est le test le plus pratiqué dans vos 
consultations? 

    Ce sondage est réservé seulement aux membres adhérents 
au site, pouvant participer une seule fois. Cette page est 
sécurisée par un mot de passe et exclusivement réservée aux 
psychiatres et aux professeurs de psychologie membres 
adhérents du site. 

Arabpsynet Psychometry Guide : 
Edition Eng : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-metry.asp  

Edition Fr. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-metry.Fr.asp  
Edition Ar. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-metry.Ar.asp  

 
7. Guide des congrès psy arabes et internationaux: 
         Je propose dans cette page le programme des congrès 
arabes et internationaux en psychiatrie et psychologies, et leurs 
adresses Internet en vue d'en consulter les programmes de 
travail ou les adresses Emails en cas de non obtention de 
l'adresse du site. Nous encourageons les médecins spécialistes 
à y participer, pour mieux renforcer les liens humanitaires et 
scientifiques entre eux, et créer un climat de coopération. Ceci 
leur permettra de suivre les nouveautés dans le domaine de la 
santé mentale dans le monde arabe.  Dans cette page vous 
pouvez consulter les programmes des congrès internationaux à 
travers une fenêtre d'accès.     
Congrès arabes / Congrès européen / Congrès asiatique / 
Congrès africain / Congrès internationaux / Congrès australien.  
     Je propose un sondage d'opinion concernant l'utilité des 
congrès arabes de psychiatrie et psychologie. Les questions 
posées sont: 

- téressez- vous aux congrès arabes de psychiatrie et  
psychologie et essayez- vous d'y participer? 
- Quand vous participez aux congrès arabes; enquérez – 
vous des nouveautés scientifiques?      
- Essayez- vous de faire connaissances avec les 
confrères arabes et développer avec eux des relations de 
collaboration scientifique? 
Ce sondage concerne les membres adhérents au site, qui 

ne peuvent répondre qu'une seule fois.  Plus tard nous 
essayerons d'introduire la téléconférence sur ce site. 
       Dans le cadre de l'enrichissement de cette page, ce portail 
est à la disposition de toutes les associations et organismes 
scientifiques et psychiatriques désirant tenir leurs congrès, en 
nous envoyant leurs coordonnées selon le formulaire conçu 
pour les congrès .   

Formulaire des Congrès 
www.arabpsynet.com/congre/CongForm.htm 

 
Arabpsynet Congress Guide : 

Edition Eng : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm  
Edition Fr. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Fr.htm  
Edition Ar. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm  

 
8. Guide des sites psy-arabes et internationaux  et des 
éditions psy électroniques. 
         L'édition électronique en langue arabe est quasi nulle ; le 
retard dans ce domaine n'a aucune justification devant la 
nécessité impérative de l'utilisation de l'information numérique. 
    L'intérêt du livre électronique et la recherche via Internet, ne 
peuvent se substituer a l'écrit conventionnel, mais il en est  
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complémentaire, ce qui permet une grande interaction pour 
traite ce qui n'était pas par le livre ordinaire. Chaque outil de 
transmission de la connaissance a son temps et sa propre 
langue langue.  
Parmi des milliers des sites, je vous propose dans cette page, 
quelques liens aux sites Web de psychologie choisis pour leur 
valeur scientifique. Je les présente selon les grands axes de la  
psychologie (Toxicomanie, troubles affectifs, Troubles 
Alzheimer, anxiété ….). Une fenêtre est conçue pour faciliter 
la recherche d'un site Web. Concernant les recherches 
avancées s'obtenant par des mots ou phrases y afférant; vous 
pouvez utiliser les moteurs de recherche internationaux et 
parmi eux les suivants: (MEDLine  ، Google  ، Yahoo... ). 
Cette page comporte aussi un sondage d'opinion sous forme 
du questionnaire ci dessous, pour le choix du meilleur site 
Internet arabe et international de psychologie et du meilleur 
moteur de recherche. 

- Quels sont les trois meilleurs sites Web arabes de 
psychiatrie et de psychologie?  
- Quels sont les trois meilleurs sites Web 
internationaux de psychiatrie et de psychologie? 
- Quel est le  meilleur moteur de recherche à utiliser  
pour la psychologie? 

Ce sondage réservé aux membres adhérents au site, 
psychiatres et psychologues qui ne  peuvent donner leur 
opinion qu'une seule fois. L'accès à la page est sans mot de 
passe. 

Arabpsynet Links Guide : 
Edition Eng : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.htm   

Edition Fr. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.Fr.htm   
Edition Ar. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.Ar.htm  

 
9 . Page du forum des médecins et psychologues. 
       J'espère que cette page du  forum électronique, sera un 
point de rencontre et d'échange d'idées ou les spécialistes 
peuvent exposer leurs points de vue sur les différents sujets 
qui les préoccupent. Elle est sécurisée par un mot de passe la 
réservant uniquement aux spécialistes, qui peuvent participer 
à l'enrichissement des trois grands axes suivants: 

1. La langue arabe dans le domaine de la 
psychologie: Comme introduction et  point de départ 
de ce forum nous vous proposons les thèmes 
suivants:    
 -  La langue arabe et l'élaboration de l'identité - Pr. 
Yahia Rakhawi. 
 - La langue et les spécificités de la personnalité 
arabe – Bessam Baraka. 
2. Vers une psychologie arabe: Comme sujet de 
débat dans cet axe, nous vous proposons les thèmes 
suivants:  
  -  La psychiatrie dans le monde arabe : état des 
lieux - Pr.Dr  Mohamed Ahmed Naboulsi   
  -  Histoire des Sciences Psychologiques dans les 
Pays Arabes - Pr.Dr.  Nezar. Ayoun Soud  . Syrie. 
  -  Spécificités de l’école Arabe des sciences 
psychologiques - Pr.Dr .  Ali. Zayour . LIBAN . 
  - Les propriétés cognitives des essais arabes de 
psychologie. Dr . Alghali Ahrouchaw . 
3. La fonction sexuelle, du normal au 
pathologique: comme introduction aux sujets de 
débat, nous vous proposons les thèmes suivants: 

- Le complexe de Lilith " le féminisme  caché ".  
- Les troubles psycho sexuels : Approche 
nosographique récente –Pr.Dr. Claud Crepault - Jamal 
Turky 

 

 - Sexualité et  psyché dans la vie humaine  (Préface 
d'un livre)  - Pr.Dr. Kamel Ali / Irak . 
- Sexe exubérance, sexe transaction,  sexe 
désespérément " vendre un être humain". Mohamed 
Kandil – Pr.  Yahia Rakhawi 
- Développement de l'identité sexuelle du point de 
vue santé et pathologie. Dr. Oussama Arafa 
- Déviation sexuelle : Relecture d'un concept. - Pr. 
Yahia Rakhawi. 
- Liberté de la femme en état de manque  - Pr.Dr. 
Yahia Rakhawi / Egybte. 

J'espère un enrichissement de ce forum et une participation 
active, afin d'établir un terrain de "débat électronique  de haut 
niveau scientifique sur le net ". 
Je propose aussi sur cette page un sondage d'opinion 
concernant la langue arabe, les possibilités de la développer en 
tant que langue scientifique et l'intérêt de son utilisation dans 
les recherches et  études spécialisées; de même qu'un 
sondage d'opinion concernant  la terminologie arabe de 
psychologie et de  psychiatrie. 

Le sondage du forum 
Les questions du sondage sont les suivantes : 

1. Pensez- vous à la nécessité d'enseigner en arabe les 
sciences psychologiques? 
2. Considérez- vous que  l'arabisation des sciences est 
une action  dépassée? 
3. Croyez- vous que l'enseignement des sciences en 
arabe contribué a l'épanouissement du soi? 
4. Acceptez- vous la transcription d'un terme en arabe  en 
absence de sa traduction? 
5. Etes- vous d'accord avec l'association de mots en cas 
de traduction des termes composés ? 
6. Efforcez- vous a rédiger vos recherches en arabe?  
7. Ce retard de la terminologie  arabe est-il dû à la 
structure de la langue?  
8. Les linguistes arabes doivent-ils prendre leurs 
responsabilités du retard de la langue? 
9. L'enseignement des sciences dans les langues 
étrangères est-il une volenté politique? 
10. La langue arabe peut-elle surmonter ce retard et 
contribuer à l'évolution des sciences? 
11. Vous Intéressez- vous à la production et la construction 
de la terminologie en arabe? 

        Je précise que ce sondage est réservé aux membres 
adhérents au site, psychiatres et psychologues, qui ne peuvent 
participer qu'une seule fois. 

Arabpsynet Forum Guide : 
Edition Eng : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Forum.asp    

Edition Fr. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Forum.Fr.asp    
Edition Ar. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Forum.Ar.asp  

 
11. Guide arabe des emplois dans le domaine des sciences 
psychologiques 
        Les nouveaux diplômés universitaires dans les sciences 
psychologiques, se heurtent  à la difficulté de trouver des 
emplois qui conviennent à leurs spécialités et leurs 
compétences scientifiques. Ce problème se pose beaucoup 
plus aux psychologues qu'aux psychiatres, malgré les besoins 
importants du monde arabe dans ces spécialistes; mais la 
demande très minime de ces spécialités est due au manque de 
la prise de conscience de leur utilité. Lorsqu'une société recrute 
un spécialiste, sa perception des problèmes constitue un grand 
obstacle dans l'exploitation de ses compétences et à son 
affectation au poste qui lui convient; ce qui a engendré des 
perturbations de recrutements. Ainsi nous trouvons des  
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psychologues dans des fonctions autres que la leur, telles que 
l'enseignement de la littérature arabe ou des langues 
étrangères ou même d'autres activités qui n'ont aucune 
relation avec leur spécialité; comme on peut trouver des cas 
contraires ou l'organisme employeur recrute des spécialistes 
non compétents dans le domaine des sciences 
psychologiques. 
      Pour rapprocher les spécialistes des institutions et 
sociétés, j'essaye de sensibiliser les responsables de l'utilité 
de la spécialité et de leur faire connaître les domaines dans 
lesquels les spécialistes des sciences psychologiques peuvent 
être efficace, tels que  l'éducation, l'industrie, les banques,  les 
administrations…. D'autre part j'essaye de tissu des liens 
entre institutions et  spécialistes en proposant les offres 
d'emplois de ces institutions dans le domaine de la 
psychologie et de la psychiatrie; comme nous publions aussi 
les demandes d'emploi des nouveaux spécialistes des 
sciences psychologiques; pour leurs donner plus de chances 
d'avoir un poste de travail, ceci minimise l'émigration des 
spécialistes des  sciences psychologiques, qui est dû surtout a 
l'absence d'emplois convenables a leur discipline. Chaque 
psychiatre ou psychologue exerçant en dehors de sa 
spécialité constitue une perte pour ce domaine dans le monde 
arabe, vu nos besoins dans ce genre de compétences pour le 
développement des capacités psychologiques de l'individu 
arabe qui se sont détériorées. 

Formulaire Offre d'emploi 
www.arabpsynet.com/joboe/JobsOEForm.htm 

Formulaire Demande d'emploi 
www.arabpsynet.com/jobde/JobsDEForm.htm  

 
Arabpsynet Jobs Guide : 

Edition Eng : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Jobs.htm     
Edition Fr. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Jobs.Fr.htm     
Edition Ar. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Jobs.Ar.htm  

 
12. Guide arabe des centres hospitaliers psychiatriques: 
         Dans cette page j'essaye de faire connaître les centres 
hospitaliers psychiatriques privés et étatiques les plus 
importants dans le monde arabe, les méthodes thérapeutiques 
utilisées, les équipes médicales, la capacité du centre 
(nombre de lits), son histoire, ses activités scientifiques, ceci 
loin de toute  forme publicitaire.  
Le sondage d'opinion concernant les centres hospitaliers dans 
le monde arabe est réservé seulement aux membres 
adhérents. 

1. Comment évaluez-vous les services des hôpitaux 
psychiatriques dans les pays arabes? 
2. Y a t'il des hôpitaux spécialisés dans la santé 
mentale dans votre pays? 
3. Que pensez- vous de l'ouverture d'hôpitaux de 
jour? 
4. Comment évaluez-vous les relations de travail 
entre les psychiatres exerçant dans les hôpitaux et 
leurs confrères exerçant dans le privé? 

 
Arabpsynet Hospital Guide : 

Edition Eng : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-hosp.htm      
Edition Fr. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-hosp.Fr.htm      
Edition Ar. : http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-hosp.Ar.htm    

 
13. Guide des universités arabes (en construction) 
       Ce guide des instituts de psychologie et de psychiatrie 
dans les universités arabes  aura: 

 - Son adresse électronique ou celle de l'université dans laquelle 
il se trouve, pour l'insérer a la " liste des adresses électronique 
des instituts de psychologie et de psychiatrie dans les 
universités arabes". 
 - Adresse du site Web de l'université pour l'insérer a la liste des 
" sites Web des universités arabes". 
 - Liste de l'ensemble des membres chargés de l'enseignement 
et leurs adresses électroniques. Un aperçu de leurs travaux 
scientifiques dans leurs spécialités afin de préparer une "liste 
des professeurs universitaires spécialistes en sciences 
psychologiques". 
 - Un bref aperçu des programmes suivis par les instituts de 
psychologie et de psychiatrie dans ces universités; durée de 
formation et diplôme de fin d'études universitaires. 
 - Liste des articles et des thèses universitaires et leurs 
résumés en arabe - anglais ou en arabe - français, ce qui nous 
permet de réaliser une" Banque arabe de données en sciences 
psychologiques". 
 
14. Guide arabe pour les malades psychiques: (en 
construction) 
      Dans cette page faite pour nos malades psychiques, nous 
proposons des définitions simples et claires des maladies 
psychiques les plus répandues ( schizophrénie, dépression, 
phobie, troubles obsessionnels compulsifs,……), pour leur 
éviter les fausses croyances et les mythes traditionnels 
corollaires des troubles psychiques durant les siècles passés. 
L'objectif de cette page est de conseiller le malade et de 
l'orienter sur la bonne voie pour se faire soigner et avoir 
beaucoup plus de chances de guérir.  
    Le but essentiel de cette page est la sensibilisation et non la 
thérapie et prescription de médicament. Nous essayons de 
montrer aux malades psychiques le chemin à suivre pour 
prendre conscience de la nature de leur maladie et la meilleure 
façon de le faire, sans s'égarer dans les labyrinthes des 
charlatans. 
 
15. Page de la culture  informatique  (en construction) 
        Avoir un minimum de connaissance en informatique est 
une nécessité pour le médecin et le spécialiste dans ce 
millénaire de manipulation du micro-ordinateur, de ses outils 
accessoires pour la compréhension et l'utilisation des logiciels. 
Ce qui permet un bon développement des méthodes de travail 
ainsi de la qualité des recherches scientifiques qui sont une 
tâche fondamentale. Il n'y a aucune justification valable de la 
part  du spécialiste de son "ignorance de l'informatique".  
         Nous allons proposer dans cette page la terminologie 
informatique usuelle, encourager nos confrères spécialistes des 
sciences psychologiques a acquérir un micro-ordinateur et leurs 
faire connaître la façon de s'abonner a l'Internet et comment 
avoir une adresse électronique…. Nous leur proposons 
également les méthodes de réalisation d'une page Web 
personnelle, dans laquelle ils peuvent inscrire leur CV; nous 
leur montrons comment exploiter quelques programmes 
(logiciels) essentiels; tels que le traitement de texte, Excel et 
Internet explorer ( navigation sur Internet ) de même que la 
réalisation des sites Web…Tout cela est considéré comme 
"l'abécédaire de la culture informatique".Cette culture que les 
spécialistes n'ont pas reçu pendant leur formation 
universitaire,ils peuvent l'acquérir progressivement et la 
maîtriser; ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent continuer leur 
parcours scientifique durant ce millénaire; sinon, ils passent a 
côté de cet ère d'universalisation; dont le résultat serait 
l'effacement de quiconque n'ayant pu exprimer son identité en 
tant qu'entité ayant ses propres caractéristiques. 
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Conclusion : La réussite de ce projet informatique exige une 
continuité des efforts de tous les praticiens dans les domaines 
des sciences psychologiques; afin de montrer la situation de 
cette spécialité dans le monde arabe, et faire connaître le 
niveau scientifique qui est atteint, ceci renforce aussi les liens 
scientifiques et humanitaires entre les spécialistes. 
 
     Je lance un appel a tous les médecins et les spécialistes 
arabes qui s'intéressent aux sciences psychologiques, 
exerçant dans le monde arabe ou à l'étranger, n'ayant pu être 
contactés par courrier ordinaire ou par Email, afin qu'ils 
essayent de participer avec nous a la réalisation de cette page 
en envoyant leurs CV, leurs  articles avec leurs résumés et les 
mots clés de chaque article. Je lance aussi un appel aux 
associations, aux revues des sciences psychologiques  
          

  (psychiatrie – psychologie) dans le monde arabe pour 
participer avec nous a la réalisation de cette page dans laquelle 
ils peuvent exposer leurs activités, leurs programmes et leurs 
articles. 
 
         Notre espoir est la réalisation de ce projet informatique. 
Mais nous comptons beaucoup sur les efforts de l'ensemble 
des professionnels dans les domaines des sciences 
psychologiques du monde arabe, et nous serons 
reconnaissants de toute aide en vue de la réalisation du site et 
de  son lancement. En ce qui concerne la date du  lancement 
de la page sur le réseau Internet, elle ne peut pas être  fixée 
dés maintenant; vue que ce projet dépend de la participation de 
plusieurs parties. Mais nous allons faire le maximum possible 
d'efforts pour minimiser le temps de sa réalisation grâce aux 
efforts de tout le monde. 
 

   
    Remerciements & reconnaissance : Je tiens à remercier vivement ceux qui m'ont aidé à la réalisation de ce projet informatique; 
je suis très reconnaissant de leur soutien, qui a fait l'enrichissement de ce portail et sa diversité; et  je cite les professeurs: 
Mohamed Ahmed Naboulsi (Liban), Yahia Rakhaoui (Egybte), Hassib Dafraoui (Egybte), Tarek Oukacha (Egybte), Nabil soufiane 
(Yamen), Main Abdelbari (Yamen), Samir Radouane (Syrie), Hassan Elmalah (Ar-saoudit), Zine Amara (Emarat), Mossaid Nadjar 
(Koweït), Oualid Sarhane (Jordanie), Adnane Elfarah (Jordanie), Soufiane Zaribi (Tunisie) . En plus, toute ma gratitude aux 
informaticiens et  aux spécialistes de la programmation, messieurs: Mahar Elyanki, Abdessalem Elhakim, Abdelaziz Turky .  
 
    Mes remerciements pour leurs efforts incessants afin de surmonter les difficultés des techniques de programmation en langue 
arabe. Comme je remercié les présidents des congrès psychiatriques et des sciences psychologiques, ceux qui m'ont donné 
l'occasion d'exposer le projet  "net" et le dictionnaire électronique soit dans les ateliers de travail soit en conférence, de même que 
ceux qui m'ont invité avec générosité à leurs congrès , je cite en particulier: 

- Professeur Saida Douki (IX Congres arabe de  psychiatrie / Tunisie – mai 2001 ) 
- Professeur Amel Sadak – Badioui Alem et Ismail Elfaki (IX Congres arabe de psychologie / Caire – Janvier 2001)  
- Les docteurs Djalil Banani, Mohamed Eljamai (II congres des psychiatres privés francophones / Maroc 2003 ) 
- Professeur Yahia Rakhaoui (conférences scientifiques de l'association de psychiatrie évolutive  / Caire – février 2002 )  
- Docteur Soufiane Zaribi (III congré des psychiatres privés francophones / Sousse – Mai 2003) 
- Professeur Docteur Adnane Elaidane, qui ma invité au premier congres de la santé mentale du Golfe ( Koweït – Avril 
2003) . Mais la situation de la région a empêché son déroulement. 
J'aimerais bien donner une réponse a la question qui m'a été posée plusieurs fois dans les différents congrès, concernant le 

financement du projet, son coût et les associations participantes. Le financement est personnel, et j'ai décliné les propositions 
d'aides financières (institutions, laboratoires pharmaceutiques…), afin de préserver l'autonomie du site. Pour le coût du projet je 
m'abstiens de citer le chiffre et me limite a signaler que la réalisation de ce portail m'a valu la visite de plusieurs pays arabes et m'a 
demandé en moyenne quatre heures de travail par jour pendant trois ans avec une équipe formée de trois secrétaires (l'une a plein 
temps, les deux autres travaillant chacune une demi journée) et d'un spécialiste de programmation et planification des sites Web (a 
raison de 7 heures par semaine et pendant trois ans). En ce qui concerne les associations arabes de psychologie et de psychiatrie 
qui ont soutenu ce projet, j'apprécié beaucoup leur aide scientifique et morale; parmi elles je doit citer : L'union arabe des 
psychiatres, le centre arabe des études psychologiques, l'association de psychiatrie évolutive, l'association tunisienne de 
psychiatrie. 

 
        Après tout cela et avant toute autre chose, j'aprecie la faveur et la bienveillance de dieu, l'infiniment haut, qui m'a aidé a voir la 
réussite, et donné la patience et l'endurance jusqu'a l'émergence du site tel qu'il est. 
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Summary : www.arabpsynet.com/Books/Okasha.B2.htm 
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Summary : www.arabpsynet.com/Books/Nab.B1.htm 
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