
 
 

 
 

Workshop “Troubles de la mémoire et leur prise en charge”. 
 
 
 

L’équipe de recherche « Risques psychosociaux » du laboratoire de recherche Santé 
Environnement de l’université BADJI Mokhtar développe un projet de recherche CNEPRU 
intitulé « Adaptation des tests neuropsychologiques pour la population algérienne », agréé 
le 01 janvier 2016, sous le code D00L04UN23012015000. 
L’équipe souhaite rassembler des compétences en neurologie, neuropsychologie, psychiatrie 
et santé au travail pour permettre l'échange d'idées et d’expériences dans tous les domaines 
de la prise en charge des troubles de la mémoire. 
Le Workshop sera le cadre de la présentation de la première étape de réalisation du projet 
CNEPRU, il sera aussi l’occasion de faire le bilan du projet de la téléconsultation mémoire qui 
est organisée depuis une année.  
Ces troubles constituent une pathologie émergente en Algérie du fait d’un vieillissement de 
la population en rapport avec une plus grande espérance de vie. 
Il existe très peu d’outils validés en Algérie dans ce domaine et il n y’a pas de consensus pour 
la prise en charge de cette pathologie. 
 
Objectifs : 
1- Faire une mise à jour des connaissances en confrontant les opinions d’experts. 
2- Adopter une méthodologie pertinente de validation des tests neuropsychologiques. 
3-  Mettre en place un réseau de compétences nationales pour la promotion d’un 

consensus de prise en charge des troubles de la mémoire. 
 
 
Thèmes : 
 
Les thématiques qui seront traitées sont : 
1- La mémoire dans la cognition aspects fondamentaux et culturels. 
2- Les troubles de la mémoire et leur prise en charge. 
3- L'exploration de la mémoire (avec en particulier les test neuropsychologiques, 

adaptation). 
4- La mémoire en milieu de travail aspects ergonomiques et préventifs.  
 
  



 
 
 
 
Le lieu du déroulement sera l’amphithéâtre de la faculté de médecine de Annaba. 
  
La date de déroulement du Workshop est prévue pour le 25 du mois de mars 2017.  
 
 Comité scientifique :  

Pr Toubal Nadia : Présidente  
Membres:  
Pr Gueroui Said 
Pr Nezzal Abdelmalek 

Comité d’Organisation : 
Pr Toubal Nadia : Présidente 
Membres:  
Dr Nezzal Amina 
Dr Tigha Nadia 
Dr Zahi Wafa 
 
Liste prévisionnels des conférenciers : 
 
1- Toubal Nadia : Neurologue, service de Neurologie Faculté de médecine Annaba, 

Algérie. 
2- Catherine Belin : Neurologue, service neurologie, CHU Avicenne (AP-HP), Paris, 

France. 
3- Didier Maillet : Neuropsychologue Bobigny, CHU Avicenne (AP-HP), Paris, France 
4- Bénédicte Défontaines : Neurologue, directrice du réseau Alois, Paris, France. 
5- Richard Gnassounou : Neuropsychologue, du réseau Alois, Paris, France. 
6- Nezzal Abdelmalek : Médecin du travail, Faculté de médecine Annaba, Algérie. 
7- Gueroui Said : Médecin du travail, Faculté de médecine Annaba, Algérie. 
8- Nezzal Amina : Neurologue, service de Neurologie Faculté de médecine Annaba, 

Algérie. 
9- Zahi Wafa : Médecin du travail, Faculté de médecine Annaba, Algérie. 

 
 

Le workshop est ouvert aux : 
Doctorants de psychologie, de neurologie, de psychiatrie et de médecine du travail.  
 

 


