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Numéro Spécial FEED Inaugural
 

Ce numéro de La Lettre est entièrement consacré au FEED inaugural du
30 septembre. Les propos du Pr. Moussaoui apportent un éclairage
tellement net et pertinent sur l'être humain que nous avons jugé utile
d'en reproduire quelques extraits. Ils confortent l'esprit qui anime notre
Institut sur la nécessité de créer du lien, de donner du sens...

FEED Inaugural: "Nous. Notre société" - Pr. Driss Moussaoui
 

Professeur en psychiatrie, Driss Moussaoui a été Directeur
de l'Hôpital Psychiatrique Ibn Rochd de 1979 à 2013 et
Directeur du Centre Collaborateur de l'OMS pour la Santé
Mentale. Il a également été Président de l'Association Mondiale
de Psychiatrie Sociale. Acteur infatiguable de la société civile, il
a été notamment parmi les fondateurs de la revue « Kalima ». Il
est membre du conseil d’Administration de la Fondation
Zakoura pour l’Education.
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Introduction
 

Cliquer sur l'image pour visionner la vidéo

L'identité
 

Cliquer sur l'image pour visionner la vidéo
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Les maladies psychiatriques
 

Cliquer sur l'image pour visionner la vidéo

 
 

La dépression, en particulier chez les jeunes
 

Cliquer sur l'image pour visionner la vidéo

 
L'autisme
 

Cliquer sur l'image pour visionner la vidéo
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L'ambivalence

Cliquer sur l'image pour visionner la vidéo

 
Pour recevoir les vidéos de l'Institut, Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.

Connect Institute
N° 11, Imm. Borj Agadir Av. Cadi Ayad
Agadir - Maroc
Tél : +212 (0) 5 28 22 78 82
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