Groupe d'intervision et d'entraide
entre professionnels
Clinique
Des Vallées

Bonjour à tous et à toutes,
Dans le cadre du suivi des patients en réseau, nous avons souhaité créer une intervision autour de
la prise en charge des patients ayant des troubles alimentaires : anorexie, boulimie, hyperphagie.
Cela concerne des diététiciens, psychologues, médecins qui suivent nos patients en ambulatoire,
ou bien pour travailler sur la prise en charge de vos propres patients.
La seule condition est d'avoir actuellement au moins un patient souffrant d'un trouble alimentaire,
ou bien de vous être confronté/e à une situation compliquée, sur laquelle vous souhaiteriez
réfléchir avec d'autres professionnels.
Afin que ces réunions soient constructives il faudrait que vous arriviez avec un résumé de la
situation de votre patient et des problèmes rencontrés.
Pour des raisons d'organisation (ouverture des portes) il m'est nécessaire de savoir qui vient.
Le lieu de réunion est la salle d'activité du service TCA (unité3) de la clinique des Vallées à Ville la
Grand.
L'entrée se trouve sous l'inscription "clinique des vallées" à gauche de la porte d'entrée principale.
Elle sera fermée : appelez-moi pour l'ouverture.
A noter que les contacts téléphoniques sont parfois aléatoires : en cas de porte fermée ou de
problème le SMS est le moyen le plus fiable pour me joindre !
La réunion aura lieu de 19h45 à 22h. Accueil à partir de 19h30, pour ceux qui viennent en avance.
Fermeture des portes à 20h. (nb on ne vous laissera pas dehors !!)
Afin de faciliter l'organisation de chacun, je vous propose un calendrier prévisionnel pour 2017.

J'attends donc vos confirmations.

Au plaisir de vous accueillir

Prochaines dates : les mardis
12 septembre ; 17 octobre ; 28 novembre ;
A vos agendas !
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