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TITRES ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Praticien hospitalier à temps plein en psychiatrie infanto-juvénile , fonctions occupés au            
CH de Melun et Fontainebleau: 

 
-  Pédopsychiatre responsable d’un centre médico-psychologique pour enfants . 
- Responsable de la psychiatrie de liaison dans un service de pédiatrie  . 
- Responsable d’une unité d’accueil parents enfants. 

 
Praticien hospitalier à temps plein en psychiatrie adulte fonctions occupés au CHU de             
Nantes: 
 
   -Responsable d’une unité fermée d’hospitalisation à temps plein ; 
   -Responsable d’un centre médico psychologique  ; 
 
 Psychiatre hospitalier à temps plein au MAROC  . 
 
Faisant fonction d’interne  au CHU SAINTE ANNE  à Paris. 
 
Interne en psychiatrie au Centre Hospitalier Universitaire ARRAZI  au MAROC . 
 
Enseignante de « La pathologie médicale » à l’institut de formation en soins infirmiers au             
MAROC . 
 
Médecin généraliste  à temps plein dans un centre hospitalier au MAROC . 

  
Médecin généraliste et responsable d’un centre de thalassothérapie  ACCOR   au MAROC. 
 
LES DIPLÔMES 

 
Diplôme de doctorat en médecine  
Université Mohamed V, Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Maroc. 
 
 Attestation de formation spécialisée en psychiatrie  
Université  Paris 7 –Denis Diderot. 

 
Diplôme de spécialité médicale en Psychiatrie  
Université Mohamed V, Faculté de médecine et de pharmacie de  Rabat , Maroc. 
  
 Capacité parisienne inter universitaire d’addictologie clinique   
Université paris 5 ; 



  
Attestation de formation à l’hypnose, thérapies brèves, familiales et stratégique 
Association régionale pour une thérapie active AREPTA-Institut Milton H. Erickson de           
Nantes. 

Attestation de formation à HTSMA: hypnose thérapeutique, stratégique et mouvements          
alternatifs  . 
Institut mimethys ,responsable Dr Bardot Eric 
 

Diplôme universitaire en Périnatalité et psychopathologie du jeune enfant et du            
nourrisson . 
Faculté de médecine Paris Descartes , responsable Pr GOLSE. 
 
 
LES TRAVAUX 
 
1-Thèse:‹‹ La tomodensitométrie au thallium 201›› 

 
Soutenue  pour l’obtention du diplôme de doctorat en médecin e :  

  
2-Thèse : « Le trouble bipolaire du sujet âgé » 

 
Thèse de fin de spécialité pour l’obtention du diplôme national de spécialité en             
psychiatrie, : Service Hospitalier Universitaire des professeurs LOO et OLIE à           
l’Hôpital Sainte Anne  à Paris. 

 
3-Mémoire: «la schizophrénie et cannabis » 
  

Mémoire de fin de la Capacité parisienne inter universitaire d’addictologie clinique de             
l’université Paris 5. 
 
4-Publication International: 
  
«Cognitive facilitation and behavioral disinhibition with benzodiazepine : A case         
report  » 
Gaillard R, Hemras A , Habert MO, Baup N, Naccache L, Gallarda T, Cohen L, Olié JP. 
Journal of Clinical  Psychiatry .2007 août;68 (8):1305-6 . 

 
5-Communication orale à des congrès: 

 
   « Les urgences psychiatriques en pratique : conduite à tenir » 
  
   «Les spécificités des urgences psychiatriques>> 
  
   «Les tentatives de suicide “Etude prospective de 3 mois »  
 



   « Le vécu  du cancer chez l’enfant»  
 

  « Les particularités des troubles de l’humeur du sujet âgé» 
  

6- Communication affichée à des congrès: 
 
       « Les psychotropes et grossesse» 
 
       «Le syndrome de Gille de la Tourette » 
 
      «Troubles de l’humeur et Hépatite C: Revue bibliographique» 

 
      «Le vécu  du cancer chez l’enfant à propos d’un cas»  
  
      «L’autisme de Kanner» 

 
      «Age de début de la maladie chez les patients bipolaires âgés : études préliminaires» 

  
«Age of onset in elderly bipolar disorder: Preliminary results of a retrospective             

study» 
  

    «Particularités des troubles bipolaires tardif: à propos de deux cas» 
  

 
 
 


