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 Chers Confrères,
 Mesdames, Messieurs,
 
 La compulsion alimentaire et la boulimie sont deux affectations 
où la fréquence et l’importance des crises alimentaires peuvent, en théorie, 
conduire à l’obésité. On sait en effet que nombre de malades font plusieurs 
crises par jour. Qu’est-ce qui les y pousse, alors que tout semble s’opposer 
à la crise ? Pourquoi certaines personnes souffrent de boulimie et d’autres 
de compulsion ?
Que signifie, pour le cerveau (et l’inconscient), ce désordre incroyable 
que représente pour nous la compulsion et la boulimie ? En quoi peut-on 
interpréter ceci comme une tentative pour remettre de l’ordre ?
Une autre question se pose, face à ces hyperphagies compulsives. Quels 
malades vont évoluer vers le surpoids et l’obésité et quels autres non ? 
Pourquoi ?
Quel traitement médical avons-nous à notre disposition pour les aider à 
lutter ?
Le but de ce symposium est de mieux comprendre quel type de personnes 
fait de la compulsion et quel autre de la boulimie, quel profil psychologique 
et métabolique fait qu’une obésité se développe et quel type de prise en 
charge nous avons à leur proposer.

Bonne journée et bon symposium,

 Pr D.Rigaud  et  Hélène Pennacchio
 Président    Secrétaire Générale

Tél : 03 80 66 83 47 - @ : autrement.asso@orange.fr - www.anorexie-et-boulimie.fr
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‘‘Obésité, Compulsion, Boulimie : 
Un trio dans le désordre’’

N° Formateur : 26.21.02080.21



Pour s’y rendre depuis la gare de Dijon :
Tramway T1 - arrêt CHU-Hôpitaux

MATINÉE

8h45 - 9h15 Accueil des participants.

9h15 - 10h00
Compulsion/boulimie et obésité : un tiercé dans 

le désordre
Pr D. RIGAUD (Nutrition - TCA Dijon)

10h00 - 10h45
Quels obèses deviennent compulsifs ? Quels 

compulsifs et boulimiques deviennent obèses ?
Mme A. GIMENEZ (Psychopraticien - Trans en Provence)

10h45 - 11h00 Pause-café et visite des stands

11h00 - 11h45 Épidémiologie de l’obésité 
Pr J.M. OPPERT (Nutrition - Paris)

11h45 - 12h30
Approche diététique spécifique après 

chirurgie bariatrique. 
Mme C. LAGOUCHE (Diététicienne - Lyon)

12h30 - 14h00 Déjeuner offert et visite des stands

APRÈS-MIDI

14h00-14h45 Compulsion / boulimie : ce qui les oppose
Dr G. APFELDORFER (Psychiatre - Paris)

14h45 - 15h30 Perte de contrôle et boulimie/compulsions
Dr A. PERROUD (Psychiatre TCA - Lausanne)

15h30 - 15h45 Pause-café et visite des stands

15h45 - 16h30
Boulimie-compulsion : 

de l’ordre dans le désordre ? 
Mr J.M. HUET (Psychanalyste - Paris)

16h30 - 17h15 Le traitement de la compulsion/boulimie en 2015
Pr D. RIGAUD (Nutrition - TCA Dijon)

17h30 Fin de la journée

INFORMATIONS TARIFAIRES : 
(Joindre votre chèque avec le coupon réponse)

SYMPOSIUM
INSCRIPTION AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2015

Pour une inscription à titre individuel Pour une prise en charge par mon 
employeur, pôle emploi, le FIF-PL 

ou un organisme de formation
Demi-journée 58 € Demi-journée 83 €
Journée 88 € Journée 113 €

INSCRIPTION APRES LE 15 SEPTEMBRE 2015

Demi-journée 78 € Demi-journée 103 €

Journée 108 € Journée 133 €
TARIF ETUDIANT 55 € la journée

Pour les membres de l’association (à jour de cotisation), une réduction de 10€ 
vous est accordée (à déduire du prix indiqué).

Plan d’accès




