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NTRODUCTION  

Le laboratoire de la psychologie de la santé, 
prévention et qualité de viede l'Université d'Alger2 
annonce l'organisation du 2ème congrès 
international  de la psychologie de la santé. Il tente, 
à travers ce congrès, faire connaitre une des 
spécialitésde la psychologie de la santé qui est la 
psycho-oncologie; une toute nouvelle spécialité dans 
le domaine des soins de la santé organique et 
psychologique dans le champ des maladies 
cancéreuses en Algérie, aux pays arabes et dans le 
monde ; ou on verra le chercheur ,l'enseignant- 
chercheur, l'étudiant et le psychologue de la santé 
côte à côte du médecinspécialiste en cancérologie, 

en radiologie, en biologie et infirmier dans les hôpitaux, les cliniques et les 
centres de santé ou centres de préventioneffectuent des recherches académiques à 
fin de mieux comprendre les cancers et améliorer la qualité de soins apportés aux 
malades dans le cadre de la prise en charge globale. 

ROBLEMATIQUE 

Le cancer est considéré comme une  des 
maladies graves et lourdes, qui a fait souffrir jadis 
tant des individus que des sociétés, et qui 
malheureusement n'a pas cessé d'être mortel 
jusqu'à nos jours. 

Les chiffres signalés par la Ligue Algérienne 
pour la Défense des Droits de l'Homme (LADDH) 
pour l'année 2016, indiquent que le cancer est 

classé en deuxième position selon le taux des décès en Algérie dont 21% après 
les maladies cardio-vasculaires. Les chiffres indiquent également que le cancer se 
propage de manière très inquiétante d'une moyenne de 50 milles cas, de 
nouvelles atteintes par an; en 2015 l'estime de cas atteints de cancer était de 480 
milles, un chiffre qui nous conduit à sonner l'alarme de danger. 
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Beaucoup de données et indices scientifiques, conclus par de nombreuses  
études et recherches académiques et pratiques dans multiples champs et 
spécialités médicales ainsi que les sciences psychologiques et sociales, indiquent 
que les chiffres  de cas de cancer vont se multiplier dans le future  du fait de 
l'interférence de plusieurs causes dont certaines concernent les facteurs 
organiques, biologiques et prédispositions génétiques; alors que d'autres facteurs 
sont liés aux aspects psychologiques et sociaux tel que les traits de personnalité, 
le stress, les troubles psychologiques et styles de vie. Il existe d'autres facteurs 
liés à la qualité des aliments consommés dont les dits "fastfood" ou repas rapides 
qui englobent beaucoup de produits chimiques et qui peuvent devenir 
cancérogènes quand ils sont consommer en grandes quantités et quotidiennement 
provoquant le cancer des seins, cancer d'intestins, de la vessie etc. On notera que 
certains, d'autres facteurs concernent l'augmentation du niveau de pollution de 
l'environnement ainsi que la propagation des matières toxiques dans l'air, 
l'expansion du trou d'ozone, le réchauffement climatique résultant du 
développement industriel et technologique sans fin, ce qui ferra plus de victimes 
du cancer dermique ou ophtalmique et bien d'autres. 

Sur la base de ce qui  précède, nous espérons à travers ce deuxième congrès 
international faire plus connaitre la psycho-oncologie tant sur le plan recherche 
que sur le plan prise en charge médicale et psychologique vu que cette spécialité 
permet de combiner les efforts et la Co-contribution de spécialités multiples 
constituées de médecinsspécialistes en cancérologie et ses traitement et de 
psychologues chercheurs et praticiens , et ce pour rendre possible la prise en 
charge globale des malades cancéreux; sachant que la majorité de ces malades 
vivent dans un état de terreur interne en relation avec l'idée de mort persistante 
qui interfère négativement avec la bonne réponse au traitement. 

BJECTIFS DU CONGRES 

1/Définir la psycho-oncologie en 
Algérie et dans le monde. 

2/Mettre en évidence les thèmes de 
recherche en psycho-oncologie 
(exemple: l'étendue du cancer, les 
causes biologiques et psychologiques 
et sociales qui contribuent à son 
apparition, l'éducation à la santé et 
l'éducation thérapeutique, les 
complications psychologiques et 

mentales des cancers). 



   

4 

 

3/Exposer les étudeset les recherches sur terrain, traitants les problématiques de 
la psycho-oncologie à fin de la distinguer des autres spécialités de la psychologie 
de la santé. 

4/ Exposer les recherches et études conceptuelles et théoriques portants sur la 
psycho-oncologie pour la distinguer des autres spécialités en psychologie de la 
santé. 

5/Exposer les études et recherches liées à l'éducation à la santé et à l'éducation 
thérapeutique qui visent la prise en charge des malades cancéreux. 

6/ Révéler l'importance et le rôle du psychologue de la santé dans les hôpitaux en 
ce qui concerne la prise en charge psychologique et sociale des malades 
cancéreux. 

7/ Illustrer l'importance du travail global multidisciplinaire dans la recherche et 
dans la pratique dans le domaine de la psycho-oncologie où collaborent médecin 
spécialiste, psychologue chercheur en psychologie de la santé, chimiothérapeute 
et infirmier. 

XES du congrès 

1/Psycho-oncologie:définition, modèles, 
champs, applications et perspectives. 

2/ L'annonce du diagnostic les maladies 
cancéreuses. 

3/ Les répercutions psychopathologiques 
accompagnants les cancers:l'anxiété et la 
dépression; les troubles du sommeil; les émotions 

négatives; les troubles comportementaux et cognitifs; les tentatives de suicide; 
les troubles mentaux et cognitifs; les troubles de l'humeur et émotionnels; 
distorsion de la notion de soi et de l'image corporelle; les troubles conjugaux et 
familiaux; les troubles sexuels. 

4/ Les facteurssalutogènes dans les atteintes cancéreuses: facteurs 
biologiques, héréditaireset génétiques; les traits de personnalité; l'optimisme et le 
pessimisme;le coping:dyadique, proactif, spirituel et religieuse.; l'auto-efficacité; 
la cohérence; l'intelligence émotionnelle; l'organisationémotionnelle;le soutien 
social; l'orientation vers la vie et le futur; la pensée positive et sens de la vie; la 
compliance thérapeutique. 
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5/ Les facteurs pathogènes dans le cancer: 

facteursbiologiques, héréditaires et génétiques; personnalité de type C; 
l'impuissance acquise; la dépression masquée; les émotions négatives; 
pessimisme; caractéristiques de la personnalité pathogènes. 

6/Le modèle transactionnel intégratif multifactoriel:  la psycho- 
immuno-neurologique: interaction des facteurs psychologiques, neurologiques,  
immunitaires et glandulaires dans la genèse et l'apparition du cancer. 

7/Le stress, les évènements stressants de la vie, styles de vie et leur 
rôle d'accélérateurdans l'apparition du cancer. 

8/ stratégies préventives des maladies cancéreuses: la prévention 
primaire et secondaire; l'éducation à la santé; programmes de sensibilisation; rôle 
des masses médias dans la sensibilisation et la prévention; rôle des associations à 
caractère médical et psychologique dans la prévention et la sensibilisation. 

9/ les nouvelles thérapies en psycho-oncologie: les thérapies 
comportementales-cognitives /3ème vague: la pleine conscience; acceptation et 
adhérence à la maladie; la psychanalyse; le moi auxiliaire; la reconstruction 
narrative; l'approche centrée sur l'individu; la thérapie par le travail; par l'art et la 
musique; l'hypnose. 

10/les indicateurs de la santé générale organique et mentale du 
malade cancéreux: le bien-être  et l'estime de soi; qualité de vie; les émotions 
positives; l'orientation vers la vie et le futur; le bonheur; la psychologie positive. 

RESIDENTS DU CONGRES  

Présidente d'honneur du congrès: 

Pr. ZERDAOUI Fatiha, la directrice de l’université 
Alger2 

Présidente du congrès: 

 Pr. ZENAD Dalila, directrice du laboratoirede 
laPsychologie de la Santé, Prévention et qualité de vie 

 

Présidente du comité scientifique du congrès: 
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Pr. BOUCHEDOUBSchérazade, membre actif duLaboratoire
 

Membres du comité scientifique 
DE L’ALGERIE 

-Pr Zenad Dalila /université d'Alger 2 
-Pr MessiliRachid/université d'Alger 2 
-Pr BelarbiTaib / université d'Alger 2 
-Pr RiacheSaid/ université d'Alger 2 
-Pr Douga Ahmed/ université d'Alger 2 
-Pr Bouhafs Abdelkrim/ université 
d'Alger 2 
-Pr BelmihoubKeltoum/université 
d’Alger2 
-Pr KhetacheRabia / université d'Alger 
2 
-Pr TilouineLahbib / université d'Oran 
2 
-Pr MeskineDjamila/CHUBouloghine 
-Pr BouguermouhYacine/faculté de 
médecine de Blida 
-Pr KabourKarim/hôpital central de 
l'armée 
-Pr Achour Nassima/CHU D’Alkattar 
-Pr Bencharif Mohamed Elamin/CHU 
de Blida 
- Pr Si Bachir Karima / université 
d'Alger 2 
-Pr BouchedoubSchérazade / université 
d'Alger 2 
-Pr AithamoudaHakima / 
universitéd'Alger 2 

-Pr Fadli Ahmed. / université de Blida 
2 
-Pr KhatarZahia. / université d'Alger 2 
-Pr Belache Saliha/ université d'Alger 
2 
-Pr Zaatout R. / université de Ouargla 
-Dr Ajrad Mohamed / université 
d'Alger 2 
-Dr Guedouche Souad / université 
d'Alger 2 
-Dr karaferdaous / CHU M. BACHA 
-DR Ghoumari Fouzia / université de 
Tipaza 
-Dr KoussaWassila / université de 
Constantine 2 

-Dr Nait AbdessalemKarima / 
université de Tizi-Ouzou 

-Dr Mahiouz Karima/ université 
d'Alger 2 

-Dr AzdawChafika/université d’Alger2 

ETRANGERS 

-Pr MarilouBruchon-Schweitzer / 
université de Bordeaux, France 
-Pr Bruno Quintard / université de 
Bordeaux, France 
-Pr Cyril Tarquinio/université de Metz, 

-Pr KhouloudOusfour / université du 
Bagdad, Irak 
-Pr SouhirElghabachi / université du 
Caire, Egypt 
-Pr Khaled Elfakhrani / université de 
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France 
-Pr EssaydMoatez Abdallah / 
université du Caire, Egypt 
-Pr Mohamed NajibEssaboua / 
université du Caire, Egypt 
-Pr Hanna Chouikh / université du 
janoubelwadi, Egypt 

Tanta, Egypt 
-Pr Yahia Ennajar / université Elakssa, 
Palestine 
-Pr 
ahmedkamelabdwahabelbahnassaoui/ 
université de asyout, Egyp 

Comité d'organisation 

Présidente du comité d'organisation: 
Dr GUEDOUCHE Souad,membre actif duLaboratoire 

Membresdu comité d'organisation: 
(tous les membres sont des docteurs et doctorants en psychologie de la santé) 

DrGuedoucheSouad 
Drkhraifia Amina 
DrBordjChakerAmireddine 
Dr AoualiAicha 
Dr BaouniNadjat 
DrAit hamoudaDihia 
EN Yahia Fatma 
Taibi Lamia 
Harabi Fatma 
Boukhrouf Samir 
Ait arabSabrina 
MezianiSihem 
Ait aljetMakdouda 
Hadj sahraouiNessrine 
Yaakoubi Mounia 
BelghaziWarda 
Talbi Imane 
Fourar Sara 
Abdessalem Hafida 
MassaoudiDaouya 
Ben si said Chahrazed 
Boukhanous Sara 
BrikFathia 
NedjmaouiFatima zohra 
Benkheniche Amina 
MaghzichaaChahinez 

BoubakrIbtissem 
SouilahSoumia 
Lalouanimeriem 
Boukeriwahiba 
Nimour baya 
Lakmachenourimane 
Laouedjhalima 
Beloutisania
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onditions de participation 

1/Le thème doit être rattaché à l'un des 
axes du congrès. 
2/ Le thème ne doit pas être déjà 
présenté dans un autre congrès ou 
publié. 
3/Le thème doit être rédigé en arabe ou 
en français. 
4/Le volume du texte de l'intervention 

doit être entre 10 à 15 pages. 
5/ Le texte de l'intervention doit être saisit selon les normes 

scientifiques reconnues. 
6/ Le texte de l'intervention doit êtresuivid'une liste des références. 
7/ L'intervention doit êtresaisit en arabe avec police SIMPLIFIED 

ARABIC taille 16 et en français avec TIME NEW ROMAN 14, 
1.5 d'interligne. 

8/Respect des marges: haut 2, bas 1.5, droit 2.5, gauche 2. 
9/Les interventions sont soumises à l’expertise du comité scientifique 

du congrès. 
 
NOTE:  les communications qui ne répondent pas aux conditions citées ci-
dessus ne seront pas prises en considération. 
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ATES IMPORTANTES 

1/Dernier délai pour recevoir les 
résumés:30octobre 2018. 

2/Informer les intervenants que 
leurs résumés sont 
acceptés:15novembre 2018. 

3/Dernier délai pour recevoir les 
communications finales : 30 
decembre 2018  

4/Informer les intervenants que leurs communications finales sont 
acceptées: 10 janvier 2019. 

5/ Date du congrès:05 et 06Mars 2019. 

6/Lieu du déroulement du congrès: Auditoriumsalle des 
conférences-université d'Alger 2. 

7/Les participants prennent en charge les frais de leurs 
déplacements et hébergements. 

8/  Envoyer les résumés et interventions à l'adresse suivante: 

congresinternationalsante2@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Laboratoire de laPsychologie de la 

2ème congrès international au thème de :

PSYCHO
Nouvelle

en recherche et en prise en charge

Nom et prénom:...............................................................................................................
Grade:.......................................................................................................................
Spécialité:..................................................................................................
Établissement:...............................................................................................................
Adresse électronique:........................................................
Téléphone/Mobile:............................................................................................................
Axe de l'intervention:...................................
Titre de l'intervention:.....................................................................................................
Résumé de l'intervention:.........
.............................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 

contacter: Pr.ZENAD Dalila au mobil: 213(0)560 56 69 26
et à l'adresse email:

enyspbara.www 
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Université d'Alger 2  

Faculté des Sciences Sociales 
Département de Psychologie 

sychologie de la Santé, Prévention et Q

congrès international au thème de : 

PSYCHO-ONCOLOGIE 
Nouvelle approche des maladies cancéreuses  

en recherche et en prise en charge 

 

Le 05 et 06 mars 2019 

Fiche de participation 

Nom et prénom:...............................................................................................................
Grade:.......................................................................................................................
Spécialité:......................................................................................................................................
Établissement:...............................................................................................................
Adresse électronique:....................................................................................................................
Téléphone/Mobile:............................................................................................................
Axe de l'intervention:....................................................................................................................
Titre de l'intervention:.....................................................................................................
Résumé de l'intervention:..............................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

..........................................................................................................................

ZENAD Dalila au mobil: 213(0)560 56 69 26
et à l'adresse email:congresinternationalsante2@gmail.com
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Qualité de Vie 

 

Nom et prénom:............................................................................................................................ 
Grade:............................................................................................................................................ 

.................................... 
Établissement:............................................................................................................................... 

............................................................ 
Téléphone/Mobile:........................................................................................................................ 

................................................................................. 
Titre de l'intervention:................................................................................................................... 

..................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
...........................................

.......................................................................................................................................................
.........................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
............................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

ZENAD Dalila au mobil: 213(0)560 56 69 26 
@gmail.com 
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