ALLEGUE KARIMA
Epouse Latrouz
Née le 26/10/1964 à Batna
Email : gazelle_allegue@yahoo.fr

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :




















1989-2000
Chargée de consultation en psychologie clinique des enfants ; adolescents et
jeunes en milieu scolaire.
Prises en charge de la femme ; des couples ; de la famille ; des toxicomanes
au niveau du secteur sanitaire d’Oran.
1989-1996
Formatrice à l’école Paramédicale d Oran sur les thèmes de la psychologie et
de la psychiatrie ainsi que sur l’accouchement sans douleurs.
1995-2006
Chargée d’une émission radiophonique (production et animation) à la radio
« el Bahia » d’Oran intitulée « Pour vous Madame ».
1995-1999
Chargée d’une émission télévisée (Production et Animation) à la télévision
Algérienne (station régionale d’Oran) « sabahiettes-Pour vous Madame » .
1996-97
Membre du comité Médical National de diabétologie/création de la Maison
des diabétiques d’Oran.
1997-2001
Formatrice bénévole de l’association Algérienne pour le planning Familiale
(AAPF) en santé sexuelle et reproductive en direction des prestataires de
services et des jeunes.
1998-2000
Chargée d’une émission radiophonique (production et animation) à la radio
« el Bahia » d’Oran intitulée « santé Bonheur ».
2000-à ce jour.
Maitre Assistant Classe A (chargée de cours) au département de psychologie
à la faculté des sciences sociales université de Mostaganem.
Modules enseignés : psychométrie ; psychothérapie ; psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent ; études de cas ;dynamique de groupe.
2001-2002
Chargée de la communication à l’Université de Mostaganem Abdelhamid
Ibn Badis.
2001-2002

Responsable de l’ouverture du Département de l’information et de la
communication à la Faculté des sciences sociale de Mostaganem.


2001-2008
Enseignante Associée à L’EPEAO: l’école préparatoire aux Etudes
Aéronautiques de Dar el Baida d’Oran à la 2eme Région Militaire sur les
thèmes des Techniques de la communication.



2003
Formation des psychologues volontaires pour la prise en charge des victimes
du tremblement de terre de Boumerdès ; organisé par le laboratoire de
l’éducation et du développement à l’université d’Oran.



2005-à ce jour
Membre du comité scientifique du département de psychologie des
sciences sociale à l’université de Mostaganem
2005-2010
Membre du Conseil Scientifique de la faculté des sciences sociales
(Université de Mostaganem)















2006-2008
Chargée d’une émission Radiophonique (production et animation) à la radio
de Mostaganem intitulée « portes et fenêtres ».
2006-2008
Membre de la comité de Lecture de « la revue des sciences sociale » de la
faculté des sciences sociale de l’université de Mostaganem
2007-2010
Formation au Magister en psychologie scolaire à la faculté des sciences
sociales à l’Université de Mostaganem (module de psychométrie)
2007-2010
Enseignante Associée au Magister de chimie à l’USTO (département de
chimie) sur les thèmes de la Didactique des Sciences.
2009-2010
Préparation ; et correction des sujets de Magister de Psychologie scolaire à
la faculté des sciences sociales de Mostaganem
2010
Membre du groupe ‘’pour un concept psychologique arabe uni ‘’ à
l’arabpsynet : Le Réseau Arabe des sciences Psychologiques
Groupe de la traduction du concept psychologique de l’Arabe au Français

FORMATION



1985-86
Baccalauréat Littéraire au Lycée Med Ben Othman D’Oran.
1989
















Licence en psychologie à l’université Es Senia d’Oran.
1989
Formation à l’INSP d’Alger sur la psychologie de l’enfant.
1990
Formation à l’INSP d’Alger su la psychologie de l’adolescent et de l’adulte.
1991
Formation à l’INSP d’ Alger sur la psychanalyse.
1993
Formation à l’hôpital de cheraga sur la relaxation (sophrologie) et sur
l’hypnose.
1997
Formation des Formateurs à l’INPED de Boumerdès sur la santé sexuelle et
reproductive.
1999
Magister en Psychologie générale à l’Université d’Oran Mention : Très
Honorable.
2001
Formation en association de L’UNESCO et la Radio Algérienne sur « la
problématique de la radio de proximité »à la radio régionale de Tlemcen.
2003
Formation en psycho trauma organisé par le Ministère de la solidarité en
collaboration avec l’ONG Terre des Hommes.
2009
En Fin de projet de Doctorat en Psychologie Générale à l’université d’Oran ;
Thème : « La représentation de la Famille chez l’Enfant Algérien ;- l’enfant
Mostaganemois comme exemple, à travers les Tests du dessin de la
Famille »

SEMINAIRES ET CONGRES :






1999
Projet d’élaboration d’un manuel d(intervention auprès de l’enfance
traumatisée INSP Alger ; en collaboration avec le centre Canadien d’Etudes
et de Coopération Internationale.(CECI).
2002
Séminaire National sur le Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique « NEPAD » ; Palais des Nations 21-22 janvier Alger.
2002
Congres Mondial de la Paix et de la Solidarité ; Palais des nations 3-4 juil.
Alger.

COMMUNICATION


















1996
LE 29eme Congres de l’union des Médecins Arabes. Alger 14-16 avril
L’intitulée : Enfants et psychothérapie de la relaxation.
2001
Colloque sur la Communication Enjeux et Défis : 02-30Mai ; univ de
Mostaganem
Intitulée : « communication de proximité ».
2004
Colloque sur la prise en charge psychologique en Algérie ; univ de
Mostaganem. Intitulé : Evaluation et Réalité de la Prise en charge
psychologique après le séisme de Boumerdes.
2004
Colloque sur la Santé Mentale organisé par le Secteur Sanitaire d’Oran
Ouest à L’ITSP d’Oran : « L’Enfant et la santé Mentale dans le Milieu
Scolaire »
2005
Séminaire National sur le rôle cognitif et le changement social en Algérie ;
Univ de Mostaganem
Intitulée : La Thérapie cognitive : les tentatives de suicide (conduites
suicidaires comme exemple).
2006
Colloque International : Famille et Santé/Le regard des sciences Sociales ;
Les Andalouses, Oran
Organisé par le GRAS et Univ de LILLE I (CLERSE)
Intitulée : La Représentation de la Famille chez l’Enfant Malade à travers le
Test du dessin de la famille.
2008
6eme colloque International sur l’enfant Surdoué dans le Monde Arabe/univ
Ferhat Abbes Sétif ;
Intitulée :
L’enfant surdoué entre l’ignorance de la société et les difficultés de
l’apprentissage.
PUBLICATIONS :
2006
« Techniques du Dessin dans la psychothérapie des enfants aux besoins
spécifiques (Petits handicaps) » ; Revue des sciences sociales ; faculté des
sciences sociales de Mostaganem ; n°1/2 ; OPU ; 2006 ; pp15-20.
2007

« L’Image Parentale chez l’Enfant en Phase de Latence et ses Identifications ;
Dans la société Mostaganémoise » ; Champs Psychopathologies et clinique
sociale ; numéro spécial : Objets psychologiques, Objets Sociaux ;Troisième
année, vol.3, n°6-7 automne, éd. Médersa, Constantine 2007, pp 149-257.


2008
‘’La Représentation de la famille chez l’enfant par le dessin’’ in
Arabpsynet e.Journal: Electronic Arab Psy Review QUARTLY Edition; Towards
An Enter-Arab Psy Academic Collaboration : N°17 WINTER 2008 pp116-136.

