
 

Intitulé du message du verso 

 

Le poids  
L’association qui pèse lourd 

dans le combat contre les TCA. 

 

NOTRE VOCATION 

Etre un maillon fédérateur de  

l’action thérapeutique et un repère pour 

toutes les personnes concernées par les 

troubles du comportement alimentaire. 

 Quand le corps fait mal à l’âme ... 

     TCA : TROUBLE 
   du comportement alimentaire 

 Il est temps de réagir ... 

 Autrement ! 

Président : Pr Daniel RIGAUD 
Secrétaire Générale : Hélène PENNACCHIO 
Responsable antenne PACA : Angélique GIMENEZ 
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Autrement  au service des malades   

Notre  ligne d’écoute nationale : 03 80 66 83 47 * 

Écrivez-nous 
ASSOCIATON AUTREMENT 

9 Rue de Metz -  21000 DIJON 
 

www.anorexie-et-boulimie.fr 
I 

nscrivez-vous à notre newsletter pour vous tenir au courant de 
l’actualité des TCA 

 
autrement.asso@orange.fr 

   
 

 

Le site de référence 

 en nutrition clinique 

En partenariat avec : 

JOURNÉE ANNUELLE DE  

FORMATION AUX TCA  

Troubles du comportement alimentaire  (TCA) 

TCA, Image de soi  

Mon corps e(s)t moi !  

 

25 novembre 2017 à NICE 

Adresse : WESTMINSTER HOTEL & SPA 

               27, Promenade des Anglais - NICE 

ANTENNE PACA : 

Coordonnées des praticiens sur le site Internet 

anorexie-et-boulimie-paca@sfr.fr 

http://www.anorexie-et-boulimie.fr
mailto:mailto:autrement.asso@orange.fr
mailto:mailto:anorexie-et-boulimie-paca@sfr.fr
mailto:mailto:anorexie-et-boulimie-paca@sfr.fr


NOM : 

 

PRENOM : 

QUALITE : Particulier/ Professionnel: 

(à préciser si vous le voulez) 

………………………………………………………. 

ADRESSE:

………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

ADRESSE MAIL: (très lisible, svp)

………………………………………………………. 

TELEPHONE: …………………………………….. 

INSCRIPTION (joindre le règlement): 

A TITRE INDIVIDUEL (particuliers et pro sans 

financement formation): 

Journée : 50 €             Demi-journée : 25 € 

A TITRE PROFESSIONNEL (avec  

financement formation): 

Journée : 75 €             Demi-journée : 40 € 

ÉTUDIANTS  (sur justificatifs) :  

Journée: 25 €     

 PATIENTS et FAMILLE : 

Journée : 25 €    par personne (avec information 

du soignant référent en région PACA) 

 

 

A découper et renvoyer à  

ASSOCIATION AUTREMENT 

9 rue de Metz  -21000 DIJON 


 

 

Chers tous, patients ou entourage de patients souffrants de 

TCA, professionnels du soin, public curieux qui voulez 

pouvoir ouvrir les yeux sur une pathologie qui prend de 

l’essor… 

Nous vous convions à notre quatrième journée de   

sensibilisation aux TCA en région PACA. 

Angélique GIMENEZ et Gilbert ZEANANDIN avancent 

dans les traces du Professeur Daniel RIGAUD et de  

l’antenne-mère de l’association AUTREMENT pour vous  

aider à: mieux comprendre,  mieux déceler, mieux soigner, 

mieux guérir et peut-être mieux prévenir ces pathologies 

qui prennent des formes variables, pas toutes aussi visibles 

que l’anorexie sévère ou l’obésité morbide, mais qui sont 

toutes empreintes d’une profonde souffrance intérieure et 

de complications somatiques souvent graves ! 

Voici l’occasion d’apprendre et de comprendre ! 

Et de porter un nouveau regard sur l’image de soi dans 

les TCA! Et le soin des TCA! 

9h: Accueil : A GIMENEZ  
 

9h30: TCA : Dysmorphophobie et distorsion de l’image de 

soi? De quoi parle-t-on dans le cas des TCA? 

A. GIMENEZ, psychopraticienne et psychotraumatologue, VAR 

10h: Perception de soi, trouble de l’image de soi et 

dysmorphophie: aspects psychologiques, psychiatriques et 

prise en charge concrête, Dr. E. BEETZ psychiatre,  

CH Princesse Grace , MONACO 

10h45: Pause –Partageons   

11h00: Dialogue avec mon estomac... 

11h15: Troubles de l’image de soi et méconnaissance de 

l’intérieur de soi...Une dysmorphophobie du tube digestif?  

Dr. G. ZEANANDIN, gastroentérologue /nutritionniste, NICE 

11h45: Sexualité, image de soi et TCA, Dr. BOU JAOUDE, 

médecin sexologue, président SFMS et  ADIRS, LILLE 
 

 

12h30 à 14h00: PAUSE DEJEUNER 
 

 

14h00 :  Mon corps et MOI, mon corps est il moi? Je sens 

donc je suis ? A.GIMENEZ et patientes TCA 

14h30: Accompagnons les  patientes à guérir : regards croisés 

sur l’image de soi: travail en pratique pour reconstituer le 

schéma corporel: docteur, que peux tu faire pour moi?Dr C. 

Godenir (NICE –CERON) et M. Lambert, coach humaniste (AIX 

en PROVENCE), E. BEETZ et A GIMENEZ, psys 

15h15:  Approche pratique: sonde et image de sonde: 

comment la nutrition permet la réintégration de l’image de 

soi: C CABOT, diététicienne Nestlé et A. GIMENEZ 

15h45 : Pause –Goutons et partageons  

16h : Travail sensoriel et image de soi: et si « SENTIR » du 

« bon » aidait à mieux se sentir : L. FANUEL, B MAMBRINI, 

M MOREL (parfumeuse et étudiants MASTER recherche) 

16h45 : Questions-réponses sur les disorsions de l’image de 

soi? Au-delà du poids, comment se crée l’image de soi? 

17h15 : Clôturons en quelques mots !  

 

PROGRAMME COUPON D’INSCRIPTION  


