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Responsable du diplôme : Pr ONEIB BOUCHRA

Population cible :

Inscription :

 Enseignants chercheurs des facultés de médecine, 
d’odontologie et de pharmacie
 Candidats titulaires d’un diplôme de doctorat et/ou de 
spécialité en médecine ou d’un diplôme reconnu équivalent 
 Résidants et internes de médecine, de médecine 
dentaire et de pharmacie
 Médecins internes et médecins résidents des centres 
hospitaliers universitaires
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Débouches et retombées de la formation:
 Amélioration de pratiques professionnelles en matière de 
prise en charge globale somatique et psychiatrique.
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Modules Particuliers :

Modalites de validation :

 Les bases fondamentales de TCC
 Symptômes physiques médicalement inexpliqués: cas 
du trouble panique et de l'hypochondrie
� )TTQIVKM�\PuZIXM]\QY]M��IٻZUI\QWV�L]�[WQ
 La dépression en médecine générale
� /MپQWV�LMپ�ZM[[
 Maladie chronique et douloureuse: impact 
psychologique et traitement psychothérapeutique 
 Modèles
 TCC de la douleur et TCC de l'insomnie.

Objectifs de la formation :

 Avoir des connaissances de base et fondamentales en TCC                                         
 Etre capable de faire une analyse fonctionnelle   
 Connaître les étapes de déroulement d'une thérapie en TCC                                                 
 Savoir établir une alliance thérapeutique                       
 Savoir utiliser les techniques de base dans les situations 
cliniques
 Maitriser les modèles de prise en charge les plus 
fréquemment rencontrés dans la pratique clinique.

� 4I�XZu[MVKM�I]`�Y]I\ZM�[uUQVIQZM[�LM�NWZUI\QWV�Mپ�
obligatoire.
 La réussite à l’examen écrit avec l’obtention d’une 
moyenne supérieure ou égale à 10/20
 La validation du travail de mémoire par le comité 
pédagogique avec une note supérieure ou égale à 20/10
� +WMٻKQMV\�LM�XWVLuZI\QWV�"�%75 épreuve écrite et %25 
pour le mémoire.
 L’obtention du DU nécessite la moyenne des notes 
supérieure ou égale à 10/20.  
 Une seule session de rattrapage sera organisée pour 
les candidats ayant une inférieure à 10/20.

Équipe pédagogique :

Volume horaire :
� 4M�^WT]UM�PWZIQZM�\W\IT�Mپ�LM�80 heures des séminaires + 
50 heures de mémoire + 7 d’évaluation = 137 heures

Frais d’inscription :
 Médecin titulaire d’un diplôme de spécialité médicale  : 10000DH

 Médecin titulaire d’un diplôme de médecine générale / résidants : 8000DH

 Médecins internes : 4000 DH

Nom et prénom  Spécialité

Pr CHIBOUB JAMAL

Pr ONEIB BOUCHRA

Pr EL GHAZOUANI FATIMA

Psychiatre et psychothérapeute

Professeur de l’enseignement supérieur

Professeur agrégé


