CURRICULUM VITAE

Full professor of psychiatry at Cheikh Anta Diop University in Dakar, Senegal. I have an
orientation in systemic and family psychotherapy.
I am a member of several scientific societies in Senegal, in Africa and in the world. I wouldlike
to join the WPA to strengthen the link between African psychiatric associations and those of
the others parts of the world.
I am currently president of ALFAPSY and my position at the level of the WPA would be a
continuation of the work that I undertake to do in this association :

I-ETAT CIVIL
Nom : SYLLA
Prénom : Aïda
Date et lieu de naissance : 01 décembre 1964 à Dakar

Nationalité : Sénégalaise
Situation de famille : Mariée, mère d’un garçon
Adresse personnelle : Cité Keur-Damel, villa n°67, Dakar, Sénégal
Adresse professionnelle : service de psychiatrie du CHU de Fann BP : 5097, Dakar-Fann

II-FONCTIONS




Professeur Titulaire de psychiatrie d’adultes à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis
2016
Maître de Conférences agrégée de psychiatrie d’adultes à l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar de 2012 à 2016
Maitre Assistante en psychiatrie de 2002 à 2012à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
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Chef de Clinique en psychiatrie de 1999 à 2002à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Interne des hôpitaux en psychiatrie des hôpitaux de Dakar de 1994 à 1999 dont un semestre à
la CMME du CHS Sainte Anne de Paris, service du Pr Bertrand Samuel-Lajeunesse

III-ACTIVITES








Responsable de l’enseignement de psychologie médicale aux étudiants de médecine
Enseignement de psychiatrie aux étudiants de médecine
Enseignement de psychiatrie aux médecins en spécialisation en psychiatrie
Formatrice en thérapie familiale systémique
Encadrement clinique des étudiants en hôpital universitaire
Encadrement de thèses de doctorat de médecine
Encadrement de mémoires de spécialisation en psychiatrie

IV-TRAVAUX
Plus de 50 publications dans des revues nationales, régionales et internationales autour de 3 axes
principaux de réflexion :




Conduites agressives
Familles et maladie mentale
Évènements de vie et psychopathologie

V-SOCIETES SAVANTES


Membre de la société de psychopathologie et d’hygiène mentale de Dakar





Membre et actuelle présidente de l’Alternative Fédérative des Associations de Psychiatrie
ALFAPSY
Membre de l’Association Sénégalaise des Psy ASPSY
Membre de la Société Africaine de Santé Mentale SASM



Membre de la Société Médicale d’Afrique Noire de Langue Française



Membre fondatrice et première présidente de l’Association Sénégalaise de Thérapie Familiale
et Approche Systémique ASTFAS



Membre de l’Association Européenne de Thérapie Familiale EFTA



Membre de la Ligue Sénégalaise contre l’épilepsie
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