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Formation aux Troubles du comporte-
ment alimentaire (TCA) :  

 
pproches thérapeutiques  

concrètes 
 
 

Année 2016 - 1er et 2 avril - 9h30 / 17 h 
 

Dispensée par le Pr Daniel RIGAUD 
PU-PH CHU Dijon 

 

 

Lieu de la formation : 

Ibis Paris Gare de Lyon Ledru Rollin   
41-43 avenue Ledru Rollin -75012 Paris   

PS : l'association a un numéro de formateur, ce qui permet à cette formation de 

pouvoir être prise en charge par les organismes de formation continue. 

N° 26.21.02080.21 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers collègues, 
 
Les troubles du comportement alimentaire (TCA) sont des maladies au 
traitement compliqué. 
Il y a les règles de base et… le travail au quo#dien. Les grands discours et 
la pra#que de tous les jours. 
Conscients que vous manquez parfois de repères dans le domaine de la 
prise en charge des malades souffrant de TCA, nous avons voulu vous 
proposer une forma#on exclusivement centrée sur ce)e pra#que de 
tous les jours :  
Échelles d'évalua#on simples (sur restric#on, inhibi#on, mo#va#on, pen-
sée anorexique, boulimie, anxiété, état dépressif, aspects sensoriels), 
Travail en pleine conscience, approches sensi#ves, sensorielles et émo-
#onnelles. 
 
Merci de votre confiance                                     Pr Daniel RIGAUD 
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NOM ………………………………… 

 

PRENOM  ..…………………………. 
 

SPECIALITÉ EXERCÉE …………………………………………. 
 

ADRESSE 
…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………... 

EMAIL  ………………………………………………………… 

 

TELEPHONE ………………………………………………….. 
 

 

 

Pour réserver ma place, à titre individuel, je joins un chèque établi à 
l’ordre de « Association Autrement » à ce coupon réponse. Le coût de 
l’inscription est de 280 €  ���� 

 

 

Si mon inscription est prise en charge par mon employeur , pôle em-
ploi ou un OPCA, j’inscris les coordonnées (adresse + n° de télé-
phone) de l’organisme payeur 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
Le coût global de l’inscription est de 440 € ���� 

 

PS : nombre de place limité. Inscrivez-vous dès maintenant 
 

Coupon à renvoyer à :  

Vendredi 1er 
avril Les bases générales du traitement des TCA 

  9h30 - 10h15 Les caractéristiques des malades souffrant de TCA 

10h15 - 11h00 La trithérapie adaptative 

pause pause 

11h20 - 12h00 Les modes d'approche intuitive : maïeutique, paradoxes et contre-

pensées 

12h00 - 12h45 Cas clinique d'une malade souffrant d'anorexie mentale 

  Repas libre 

Vendr. après-midi La prise en charge de la malade anorexique 

14h00 - 14h45 Les cibles à atteindre 

14h45 - 15h15 Les cercles vicieux et les peurs : bases neurophysiologiques 

15h15 - 16h00 Approche paradoxale : la "patalogique" à l'assaut du quotidien 

pause pause 

16h20 - 17h00 Travail comportemental et cognitif émotionnel 

17h00 - 17h45 Travail émotionnel 

Samedi 2 avril 
La prise en charge de la malade boulimique 

(vomisseuse) 
  9h30 - 10h15 Analyse fonctionnelle 

10h15 - 11h00 Cas cliniques 

pause pause 

11h20 - 12h00 Valeur ajoutée dans l'approche nutritionnelle 

12h00 - 12h45 Parade à l'effondrement psychique 

  Repas libre 

2 avril après-midi 
La prise en charge de la malade compulsive  

(non-vomisseuse) 
14h00 - 14h45 Cas clinique 

14h45 - 15h15 Analyse fonctionnelle et aspects pronostiques 

15h15 - 16h00 Pouvoirs et contre-pouvoirs 

pause pause 

16h15 - 17h00 Approche émotionnelle et sensorielle 


