
Colloque scientifique en Alge rie 
12 - 13 mai 2018 a  ROUIBA 

La mésothérapie naturelle intensive sur les enfants atteints d'une 
infirmité motrice cérébrale  
 
La revue "Vouloir", premier organe d'information en Algérie qui traite des problèmes liés au 
handicap physique et/ou mental annonce l'organisation d'un colloque scientifique 
international pour les 12 et 13 mai prochain et dont le sujet aura pour thème la 
« mésothérapie naturelle intensive » sur les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale 
(IMC)". Ce colloque est le premier du genre organisé dans notre pays et au Maghreb. Les 
travaux vont se dérouler dans le centre de ROUIBA ONDEFOC. Les participants à ce 
rassemblement scientifique international débattront du traitement pratiqué dans le 
domaine de la prise en charge médicale des soins de santé organiques et qui connait une 
grande absence au niveau des hôpitaux, des cliniques et les centres de santé en Algérie. 
 
L'application de ce traitement dans notre pays est devenu de nos jours plus que nécessaire 
compte tenu de l'importance des services qu'il rend aux malades dans le domaine du 
diagnostic, du traitement et du suivi. L'un des problèmes les plus importants que nous allons 
traiter au cours de ce colloque seront les causes de l'absence de ce genre de traitement en 
Algérie malgré la disponibilité de tous les moyens qu’ils soient matériels ou humains. 

La problématique du forum 
 
Ces dernières années ont vu l’intérêt grandissant de la part des scientifiques et des 
chercheurs dans les différents domaines de la recherche médicale pour la santé et la 
maladie. 
 
Cet intérêt s'est manifesté dans : 
 
1 - la multiplication du nombre des recherches et des études sur les différentes maladies 
organiques, aiguës, chroniques et fonctionnelles. En effet, ceux qui ont fait ces études ont 
surtout mis en exergue les causes de ces maladies biologiques, psychiques et sociales. 
 
2 - l’Intérêt des organisations mondiales et locales à organiser des congrès scientifiques à 
propos des maladies organique et l'étendue de leur impact psychologique et social sur la vie 
du malade. 
 
3 - la multiplication des études et des recherches qui indiquent l'importance de la façon dont 
les malades réalisent l'expertise dans la maladie organique et leur stratégie de combat 
contre la maladie ainsi que la façon de s'habituer avec. 
 



4 - la multiplication du nombre des enfants atteints d’infirmité motrice cérébrale ( IMC ) en 
Algérie ; ce qui implique la nécessité de rechercher les moyens et les techniques de guérison 
naturelles qui ont déjà fait leurs preuves dans ce cadre. 
 
A travers cet intérêt, il semble que les sociétés fournissent actuellement de gros efforts pour 
améliorer la santé de leurs habitants et il s'est avéré que ces efforts se heurtent d'une façon 
directe avec la perception que font les malades sur la santé et la maladie. C'est pour cela que 
les soins médicaux sont considérés comme l'un des plus importants secteurs dans le service 
sociale sur lequel il faut se concentrer en raison de son effet direct sur la protection des 
personnes. Il est aussi nécessaire de rechercher le causes du défaut de santé publique qui 
met en danger toute la société. Il est urgent de démarrer la réalisation des plans de 
développement et la mise en place d'un programme de réhabilitation. 

Les objectifs du colloque 
 
Le colloque a pour but de : 
 
1- faire connaitre le traitement naturel intensif 
 
2 - faire la lumière sur les sujets de l'exposé  ( comme : les causes biologiques, 
psychologiques et sociales qui aident à l'apparition de la maladie de l'infirmité motrice 
cérébrale, l'éducation sanitaire et thérapeutique, les complications psychologiques et 
sociales de ceux qui entourent l'enfant atteint – sa famille - ). 
 
3 - présenter des études et des exposés de terrains qui ont une relation avec cette maladie à 
travers des médecins spécialistes de l'intérieur du pays et en dehors. 
 
4 - étudier les causes de l'absence de cette spécialité de traitement en Algérie et mettre en 
relief l'importance de mettre en place des centres en Algérie surtout devant la présence d'un 
grand nombre d'enfants qui souffrent de cette maladie dans le pays. Evoquer la recherche 
de solutions adéquates à la problématique d'absence en Algérie et les voies adéquates pour 
remédier à ce manque et ce à travers la présentation de témoignages vivants de la part de 
familles qui souffrent avec leurs enfants de cette absence de couverture sanitaire en Algérie 
ainsi que les coûts matériels élevés qu'elles dépensent au cours de leurs déplacements pour 
recevoir des soins à l'étranger et en dehors du pays que ce soit en Egypte, en Turquie ou en 
Espagne. 

Les axes du colloque 
 
1. manipulation et concept des soins naturels intensif 
2. domaines d'utilisation. 
3. implications psychologiques et organiques de l'enfant en cours et après les soins naturels 
intensifs. 
4. les stratégies de prises en charge de l'enfant atteint d’infirmité motrice cérébrale et qui 
comprend : prévention, psychothérapie et éducation à la santé et à l'éducation médicale. 
5. qualité de vie et les maladies organiques et chroniques associées à cette maladie. 



6. stratégies pour faire face au stress psychologique vécu par la famille de l'enfant. 
7. aborder la santé mentale et psychologique de l'enfant atteint de paralysie cérébrale. 
8. discuter des raisons de l'absence des centres spécialisés en physiothérapie et de la 
recherche de solutions à ce problème. 
 

- le président du colloque : Mr Abdelkader Azzouz  
- vice président du colloque : Karima Bendou  
- le président honorifique du colloque : Mr Orhane Eden coordinateur de 

l'établissement Tika en Algérie  
- le président honoraire : le doyen de la faculté de médecine. 

 
Les membres de la commission d'organisation et d'exécution du colloque 
 

- Smail aissa ( journaliste )  
- Souad BELAALIA 
- Bouzid MECHENENE 
- Bakhta BENYAMINA 
- Brahim TAMOURT 
- Abou Abderrahmane  
- Docteur 
- Docteur 
- Docteur 
- ............................................... 
- ............................................... 
- ................................................ 
- -................................................... 
- -...................................................... 

 

Conditions de présentation des recherches 
 
1 - le sujet de la recherche doit avoir une relation avec le colloque "le traitement naturel 
intensif" 
2 - le sujet de la recherche ne devra pas avoir été publié ou présenté dans un autre colloque 
3 - la recherche ou l'étude doit être écrite en arabe ou en français 
4 - les feuilles de l'intervention ne doivent pas dépasser 5 pages 
5 - l'intervention doit être écrite en langue arabe et en langue française avec la police TIMES 
NEW ROMAN taille 14 
6 - toutes les interventions envoyées doivent être soumises à un jury de la commission 
scientifique du colloque 
7 - engagement d’envoi aux dates du formulaire de participation et du texte de l'intervention 
 
- montant de l'abonnement : 7000DA 
 
  



- dates importantes : 
 
1- dernier délai pour recevoir les résumés et les interventions : 20/03/2018. 
2 - informer les intervenants de l'acceptation de leur intervention et résumé à partir du 
20/03/2018 
3 - dates du colloque : 12 et 13 mai 2018 
4 – Lieu : ONDEFOC – 1 route MEDRAR Hacène – ROUIBA – ALGER - ALGERIE 
5 - les interventions et les résumés doivent être envoyés à l'adresse électronique suivante : 
revue_vouloir@hotmail.fr 
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