FORMATION A LA PRISE EN CHARGE DES
TROUBLES PSYCHO-ALIMENTAIRES

PROCHAINE SESSION : DE JANVIER A JUIN 2014 : INSCRIPTION DÈS SEPTEMBRE 2013

Durée : 12 journées réparties sur le premier semestre 2014 (2 jours/mois de janvier à juin) + 1
journée de synthèse des connaissances et d’évaluation.
Programme : 8 journées de théorie et 4 journées de supervision clinique réparties le vendredi
et/ou samedi. Une journée de contrôle. Soit un module de 80 heures environ.
Calendrier en cours de construction.
Objectif : L’objectif est d’apporter les connaissances théoriques de base nécessaires à l’abord
des prises en charge spécifiques et difficiles que représentent les T.C.A ; en particulier
l’anorexie, la boulimie et l’obésité. Les connaissances théorico cliniques sont illustrées par
une approche clinique pendant la formation. Plusieurs journées de supervision étayent
l’approche clinique.
Cette formation de base peut-être complétée par des journées plus spécifiques
d’approfondissement et surtout accompagnée par notre module de supervision sur l’année.
Publics concernés : Psychologues cliniciens, psychothérapeutes, psychiatres, diététiciens,
médecins généralistes, médecins spécialistes et tous professionnels concernés par la prise en
charge de patients souffrant de troubles des conduites alimentaires et en particulier
d’anorexie, de boulimie ou d’obésité.
Formateurs :
Katryn Driffield, Psychologue Clinicienne. Docteur en Psychopathologie psychanalytique,
spécialisée dans les T.C.A.
Nicolas Gougoulis, Psychiatre, psychanalyste.
Audrey Pocquat, diététicienne-nutritionniste.
Intervenants professionnels.

Programme de la formation
1) Approche théorico clinique psycho-alimentaire de la compréhension et de la prise en
charge des TCA : 6 jours
4 journées consacrées aux connaissances théoriques spécifiques des pathologies alimentaires
et à la nosographie des principales pathologies : anorexie, boulimie, obésités.
- Lecture historique et mise en perspective thérapeutique des troubles des conduites
alimentaires.
- Tableaux cliniques d’autres troubles alimentaires courants : night-eating syndrom, binge
eating, hyperphagie, etc.
- Aspects psychopathologiques généraux de ces différents troubles.

2 journées d’approfondissement des principales approches dynamiques de ces pathologies en
vue d’une compréhension des mécanismes en jeu et d’une prise en charge thérapeutique plus
efficiente.
2) Approche psycho-alimentaire de la prise en charge des TCA : 2 jours
- 2 journées dédiées à la prise en charge des TCA. Approche spécifique psycho-alimentaire.
Quelle place prendre pour un professionnel ?
3) Supervision : 4 jours
1 journée d’étude de cas et de situations cliniques permettant l’articulation théorico clinique
avec mise en évidence des principaux concepts, de la diversité des réalités cliniques et des
approches pratiques.
2 journées dédiée à la supervision clinique de cas ou de situations apportés par les stagiaires
avec une articulation théorique. L’objectif est de mettre en évidence la spécificité d’une prise
en charge permettant de sortir d’enlisements de la pratique et d’impasses thérapeutiques.
4) Evaluation : 1 jour
1 journée d’évaluation des connaissances et de soutien à la mise en pratique de celles-ci selon
chaque spécificité professionnelle concernée par la formation.

Tarifs (incluant les frais d’inscription et de dossier)
Membres Clipsya/étudiants: 1800 € ; Individuel : 2 200 € ; Formation continue : 3 200 €

