LE DIPLOME NATIONAL DE SPECIALITE DE PSYCHIATRIE

La psychiatrie est la spécialité médicale qui a pour objet le diagnostic, le traitement et la
prévention des troubles psychiques dans leurs dimensions biologiques, psychologiques et
sociales.
Cette discipline qui est en plein renouveau et plein développement connaît depuis une
vingtaine d’année des progrès tout à fait remarquables grâce à la recherche dans les domaines
de la génétique, des neurosciences, de l’imagerie cérébrale, de la psychopharmacologie et du
développement de nouvelles techniques psychothérapiques. Ces progrès et la demande qui est
en constante croissance ont permis le développement de spécialisations telles que la
psychiatrie de l’enfant, de l’adolescent, la gérontopsychiatrie, l’addictologie, les centres
spécialisés dans les troubles des conduites alimentaires, les dépressions, les troubles anxieux,
les thérapies cognitivo comportementales, les thérapies familiales.…


OBJECTIFS

Le diplôme national de spécialité de psychiatrie a pour objectif de procurer les connaissances,
l’expérience et l’expertise pour la pratique de la psychiatrie à travers une formation théorique
comportant toutes les approches (en particulier biologique, psychologique et sociale) et un
encadrement pratique visant la maîtrise de l’examen clinique, du diagnostic et de la
thérapeutique.


DEBOUCHES

A l’issue du DNS, les possibilités et les modalités d’exercice sont multiples :


Hôpital et secteur public
Centre Hospitalo-universitaire
Libéral : exercice en cabinet privé, en clinique spécialisée ou en polyclinique
Organismes officiels, ONG et associations
Entreprises
Industrie (industrie pharmaceutique)
Recherche

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Plusieurs formations complémentaires et spécialisations particulières peuvent être entreprises
au Maroc ou à l’étranger :
Psychiatrie de l’enfant ; Psychiatrie de l’adolescent ; Gérontopsychiatrie ; Addictologie ;
Criminologie ; Psychiatrie légale ; Expertise psychiatrique ; Psychanalyse ; Thérapies
cognitivo comportementales ; Thérapies familiales ; Sexologie ; Génétique et psychiatrie ;
Psychopharmacologie …
Ces formations peuvent être entreprises, selon les cas, soit en cours de formation du DNS, soit
après l’obtention du diplôme.



DUREE DE LA FORMATION : Quatre (4) ans
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DIRECTEUR DE LA SPECIALITE
Professeur Jamal Eddine KTIOUET
Psychiatrie « B »
Hôpital AR RAZI – Salé
Tél et Fax : 037 86 36 63
Email : jktiouet @ hotmail . com



ENSEIGNANTS ET LIEUX DE FORMATION
- Psychiatrie « A » - Hôpital Ar-Razi – Salé
•
•
•
•

Professeur Mehdi PAES
Professeur Jallal TOUFIQ
Docteur Fatima EL OMARI
Docteur Abderrazak OUANAS

(Chef de service)
(Professeur Assistante)
(Professeur Assistant)

- Psychiatrie « B » - Hôpital Ar-Razi – Salé
•
•
•
•

Professeur Jamal Eddine KTIOUET (Chef de service)
Professeur Kamal RADDAOUI
Docteur Fatima-Zohra SEKKAT
(Professeur Assistante)
Docteur Hassan KISRA
(Professeur Assistant)

- Service de Psychiatrie de l’Hôpital Mohammed V d’Instruction Militaire
•
•
•
•
•
•


Professeur Ahmed FAJRI
(Chef de service)
Professeur Agrégé Mohamed Zakarya BICHRA
Docteur Azzeddine YAHIA
(Professeur Assistant)
Docteur Mohamed BELAIZI
(Assistant)
Docteur Mohamed GARTOUM
(Assistant)
Docteur Jamal MAHSSANI
(Assistant)

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
•

Enseignement théorique
L’enseignement théorique est dispensé sous forme de cours, séminaires,
conférences, séances bibliographiques par les Professeurs de Psychiatrie et par
d’autres Professeurs nationaux et étrangers.
Le programme d’enseignement théorique est en annexe

•

Formation pratique
-

Quatre semestres dans les services hospitaliers universitaires de psychiatrie
générale adulte
Un semestre dans le service d’addictologie
Un semestre dans le service des urgences psychiatriques
Un semestre dans le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Un semestre dans un service hospitalier universitaire de neurologie ou dans
des services agréés pour le diplôme d’études spécialisées complémentaires.
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EXAMENS ET CONTROLES DES CONNAISSANCES
• 1ère année :
Le passage en 2ème année est subordonné à la réussite à un examen de passage
comportant :
-

L’évaluation des connaissances acquises
La validation des stages
L’évaluation des activités scientifiques

• 2ème année et 3ème année:
Outre la validation des stages de l’année, la formation fait l’objet d’un contrôle
continu des connaissances qui est pris en considération lors de l’examen final en
vue de l’obtention du diplôme de spécialité.
• Examen final :
L’examen final en vue de l’obtention du diplôme national de spécialité de
psychiatrie comporte :
-

Une épreuve des titres et travaux
Des épreuves écrites théoriques
Une épreuve pratique d’examen de malade
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DIPLOME NATIONAL DE SPECIALITE DE PSYCHIATRIE
ANNEXE
Programme d’enseignement
1ère Année
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Histoire de la Psychiatrie
Principales théories de la psychiatrie contemporaine
Bases neuroanatomiques de la psychiatrie
Bases biochimiques de la psychiatrie
Bases génétiques de la psychiatrie
Eléments de neurophysiologie et de psychophysiologie
Etiopathogénie générale
Notion de psychologie générale
Nosographie et classifications en psychiatrie
Epidémiologie en psychiatrie
Déontologie en psychiatrie
Sémiologie psychiatrique de l’adulte
- Examen psychiatrique
- Le normal et le pathologique
- Les principaux signes et symptômes
- Les principaux syndromes
- L’observation clinique psychiatrique
- Les méthodes psychologiques de diagnostic
- Les méthodes d’évaluation psychologique
- Les examens complémentaires en psychiatrie
Sémiologie psychiatrique de l’enfant
Sémiologie psychiatrique de l’adolescent
Sémiologie neurologique
Introduction à la thérapeutique
Les urgences psychiatriques
- Classification et évaluation
- C.A.T. devant un sujet confus
- C.A.T. devant un sujet angoissé
- C.A.T. devant un sujet déprimé et suicidaire
- C.A.T. devant un sujet réticent et mutique
- C.A.T. devant un sujet agité
- C.A.T. devant un sujet violent et dangereux
- Abus d’alcool et urgences
- Pathologies organiques et urgences psychiatriques
- Pathologie iatrogène et urgences psychiatriques
- Urgences psychiatriques chez le sujet âgé
- Urgences psychiatriques et puerperalité
- Organisation et aspects législatifs
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2ème Année
•

Troubles névrotiques
- Définition, historique
- Nosographies actuelles
- Principales théories étiopathogéniques
- Les troubles anxieux
- Les troubles hystériques

•

Troubles de l’humeur
- Classification et critères diagnostiques
- Etats dépressifs
- Etats maniaques
- Psychoses maniaco-dépressives
- Troubles de l’humeur et autres affections psychiatriques
- Troubles de l’humeur et personnalités pathologiques
- Troubles de l’humeur d’origine organique

•

Module de neuropsychiatrie
- Démences
- Epilepsies
- Encéphalopathies
- Autres pathologies neurologiques à expression psychiatrique

•

Thérapeutiques biologiques
- La psychopharmacologie
- Les neuroleptiques
- Les anxiolytiques
- Les hypnotiques
- Les antidépresseurs
- Les régulateurs de l’humeur
- Spécificités thérapeutiques chez l’enfant et l’adolescent
- Spécificités thérapeutiques chez le sujet âgé
- Spécificités thérapeutiques chez la femme enceinte
- Electroconvulsivothérapie
- Autres

3ème Année
• Psychoses
Confusion mentale
Psychoses délirantes aigues
Schizophrénie
Délires chroniques non schizophréniques
Délires paranoïaques
Psychose hallucinatoire chronique
Paraphrénie
• Personnalités pathologiques
Définition : le normal et le pathologique
Classifications et limites du concept
Personnalités pathologiques
• Thérapeutiques psychologiques
Psychothérapies
Thérapies institutionnelles
Sociothérapie
Diplôme national de spécialité de psychiatrie

5

4ème Année
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Troubles psychiatriques liés à une cause organique
Abus de drogues et d’alcool
Autres troubles addictifs, des habitudes et des impulsions
Troubles des conduites sexuelles et de l’identité sexuelle
Troubles des conduites alimentaires
Troubles du sommeil
Troubles psychiatriques de la puerperalité
Troubles psychiatriques liés à des situations particulières (guerre, prison, migration …)
Médecine psychosomatique
Gérontopsychiatrie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le développement normal de l’enfant
Les méthodes d’évaluation psychologique chez l’enfant
L’examen de l’enfant
Classification des troubles psychiatriques de l’enfant
Troubles du développement de l’enfant
Troubles du développement de la personnalité chez l’enfant
Retards mentaux
Autisme et psychoses de l’enfant
Trouble de type névrotique et psychosomatique de l’enfant
L’examen psychiatrique de l’adolescent
Notions de psychopathologie spécifique de l’adolescent
Développement psychologique de l’adolescent
Les méthodes d’évaluation psychiatrique de l’adolescent
Troubles psychiatriques et du comportement chez l’adolescent

•
•
•

Modalités d’hospitalisation
Mesures de protection des biens
Expertise en psychiatrie

•
•
•
•

Ethnopsychiatrie
La prévention en santé mentale
L’hygiène mental : enfant, adolescent, sujet âgé, vie sexuelle …
Les méthodes de recherche en psychiatrie
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