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Joignez-vous à nous…

Ouverture de l’antenne Rhône-Alpes de l’association AUTREMENT

Jeudi 24 Novembre 
2016 de 14h à 17h

Au cabinet de 
conseil en nutrition 
Cécile LAGOUCHE

122 grande rue de 
Saint Clair à 

Caluire

PROGRAMME

14 h Présentation de l’association Autrement Pr D. RIGAUD, Président

14 h30 Tour de table et partages d’expériences 

15 h15 Présentation de 3 cas clinique :

· Une sportive en souffrance Pr D. RIGAUD, Nutrition

· Des suites agitées de chirurgie bariatrique
Mme C. LAGOUCHE, 
diététicienne

· le poids du corps rêvé
Mme Lorainne BINOCHE, 
sophrologue

16 h Une antenne existante : l’Antenne PACA

16 h30 L’Antenne Rhône-Alpes : vos attentes et vos espoirs.

Inscription gratuite à diet.cecile.lagouche@gmail.com ou 06 19 83 99 23

13 h 30  accueil / café
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L’association se développe et s’organise en antennes régionales pour mieux déployer ses actions et pour 
permettre aux malades de bénéficier d’un véritable parcours de soin coordonné avec une équipe 
pluridisciplinaire* de soignants formés au soin des TCA. 

Vous accompagnez des patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou vous 
souhaitez le faire ? Vous êtes formé(e) à l’accompagnement des patients TCA ou vous souhaitez l’être 
(encore) ? Vous êtes convaincu de la nécessité de travailler en équipe pluridisciplinaire* pour 
accompagner ces patients ? 

l’association œuvre 
depuis 17 ans à 
l’accompagnement 
des patients 
souffrant de troubles 
du comportement 
alimentaire 
(anorexie, boulimie, 
compulsions…) et de 
leurs proches. 

Elle forme les 
professionnels de 

santé à la prise en 
charge de ces 

maladies ainsi qu’à 
la prévention des 

TCA.

* : L’association entend 
par équipe 
pluridisciplinaire : 
médecins, psychologues, 
psycho-praticiens, 
diététiciens, sophrologues, 
praticiens en art-thérapie, 
et tout autre spécialité 
pouvant venir en aide aux 
patients atteints de TCA et 
à leurs proches. 

Missions de l’association AUTREMENT

Information et 
éducation du grand 

public pour une 
meilleure 

compréhension des 
enjeux liés au poids 

et à l’image 
corporelle.

Aide aux malades 
et personnes ayant 

un trouble du 
comportement 

alimentaire (TCA) et 
leur famille. 

Information et 
formation des 

professionnels de la 
santé à la prise en 
charge des excès 
pondéraux et des 

troubles du 
comportement 

alimentaire.

Evaluation des 
différentes pratiques 
et comportements 
alimentaires, afin 

d’aider à une 
gestion optimale du 
poids corporel et du 

comportement 
alimentaire.

Inscription gratuite à diet.cecile.lagouche@gmail.com
ou 06 19 83 99 23


