
ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITE CADI AYYAD

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE DE MARRAKECH

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE DE PSYCHANALYSE
Année 2015-2016

Direction de l’enseignement :
Pr  ASRI Fatima,  Dr BENNANI Jalil (Marrakech)

Comité Pédagogique :
Pr ASRI Fatima., Dr BENNANI Jalil, Pr MANOUDI, Pr ADALI, Dr AMJAHDI

PUBLIC CIBLE
Psychiatres
Résidants en psychiatrie adulte
Résidants en pédopsychiatrie
Psychologues cliniciens
Autre profession : médecins généralistes,
orthophonistes, psychomotriciens et
kinésithérapeutes ( sur étude des dossiers)

PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT

Volume Horaire : 200h
Enseignement : 10 Modules ( 5 Modules de
20h/année)
Enseignement théorique et pratique (discussion
des cas, vidéo-projection)

COMPETENCES VISEES
Formation des psychiatres et des psychologues
capables de conduire des psychothérapies
d’orientation psychanalytique destinées aux adultes,
aux adolescents et aux enfants présentant des
troubles psychiques
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CONTACT

Responsables de la formation
Pr ASRI Fatima (Tel 0673 08 39 67) Email:
f.asri.psch@gmail.com
Dr BENNANI Jalil ( Tél 0537 72 56 57 - 0661 29
31 17) Email : Bennani.jalil@gmail.com
Equipe psychiatrique : Pr Ag Manoudi , Pr Ass
Adali et Dr Amjahdi
Cellule de formation continue : Faculté de
médecine et de pharmacie de Marrakech adresse
Sidi Abbad Assif BP 7010, 40000 Marrakech Tél
(212 524 33 98 98) Fax (212 524 43 28 87)

Secrétariat de l’hopital Ibn Nafis : Melle Lamiae
el Gnaoui el Melle Hasna Zine Eddine EL idrissi
Tél : 212 524 29 04 53
E-mail : e.lamiae@gmail.com

Vous pouvez également consulter le site suivant
: http://www.fmpm.ucam.ac.ma
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Proposer une initiation théorique et pratique en
psychanalyse et une formation en psychothérapie
d’orientation analytique, permettre aux candidats
d’avoir une meilleure formation en
psychopathologie clinique.
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MODALITES

Frais de dossier : 200 DH
Coût de la formation : 20 000 DH
Lieu de la formation : Faculté de médecine de
Marrakech
Durée de la formation: 2 ans
Sélection : dossier et Entretien
Evaluation : Epreuve de 3h première année
Epreuve de 3h+Mémoire (deuxième année)
Diplôme : Universitaire de psychanalyse
Pièces à fournir :
Un formulaire à remplir
Deux photocopies légalisées du diplôme de
doctorat en médecine
Deux photocopies légalisées de la carte
d’identité nationale
Deux actes de naissance
Trois photos d’identité
Trois enveloppes timbres
Droits d’inscription et de formation
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