
F o r m a t i o n  DPC

Savoir traiter la boulimie 
avec la TCC

1er  FÉVRIER 2018

ATELIER-FORMATION 
Traitement de la boulimie et de 

l’hyperphagie boulimique en pratique 
individuelle et de groupe.

www.dietetique-toulouse.fr
www.cmnc.fr

JEUDI 1 FEVRIER 2018
DE 9H00 À 17H00

Grand Hotel de l’Opéra
4 étoiles

1 Place du Capitole 
31000 Toulouse

Marie ANDERES
NUTRITIONNISTE - DIÉTÉTICIENNE

Troubles de conduites alimentaires

Docteur Alain PERROUD
PSYCHIATRE

INSCRIPTIONS CEPFOR
05.31.61.59.40
05.61.39.19.00

mireille.divoley@cepfor.com
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P R O G R A M M ETraitement de la  boulimie et de 
l’hyperphagie boulimique en pratique 
individuelle et de groupe

Une journée animée par Marie Anderes, 
diététicienne, et Alain Perroud, Psychiatre 
sous l’égide du Collège Médical de Nutrition 
Comportementale

Il n’existe que très peu de techniques 
validées pour le traitement de la boulimie 
et l’hyperphagie boulimique. 

C’est pourquoi la prise en charge de ces 
pathologies au cabinet de médecine 
generale peut s’avérer difficile.

La thérapie comportementale et 
cognitive est reconnue comme la plus 
pertinente dans la plupart des guidelines 
internationaux. 

Nous vous proposons donc, au cours 
de cette journée, de vous sensibiliser à 
cette technique, voire d’en approfondir la 
connaissance et la pratique. 

Nous y ferons état des avancées les plus 
récentes dans ce domaine et nous y 
présenterons des techniques et des outils 
immédiatement applicables en pratique. 

A t e l i e r  F O R M AT I O N

A r g u m e n t a i r e

8h30    Accueil des participants

9h00    Conférence de Marie Anderes
   « Boulimie et neurosciences »

10h00   Pause

10h15   Conférence de Alain Perroud
   «Physiopathologie et analyse
  fonctionnelle de la boulimie et 
  de l’hyperphagie boulimique »

12h00   Pause déjeuner

14h00   Atelier animé par Alain Perroud
   « Premier contact, choix des
   modalités de traitement et
   évaluation »

15h30   Pause

16h00   Atelier (suite)
   « Techniques spécifiques et
   applications pratiques »

17h30   Clôture de la journée

FORMATION DPC 
ou Inscription libre 

Membres CMNC 70 €
Non-membres CMNC 100 €

Les ateliers reposeront sur des exemples 
cliniques et des situations réelles. Les 
participants sont invités à y apporter leurs 
expériences personnelles.


