E-LEARNING
TROUBLES ALIMENTAIRES
& OBÉSITÉ

Pour vous aider à mieux prendre en charge les patients
souffrant d’anorexie mentale, de boulimie,
de compulsion… et de surpoids
Une formation à domicile, en e-learning,
sur les Troubles des conduites alimentaires (TCA) et l’Obésité

Modalités d’accès à la formation
1
Se créer un
compte

2
Depuis la page
d’accueil du site :
https://www.anorexie
-et-boulimie.fr/
Se créer un compte

Obtenez vos codes
de connexion par
mail.

Connectezvous

3
En cliquant sur le lien
contenu dans votre
mail d’accès, vous
entrez votre
identifiant et votre
mot de passe.
Vous sauvegardez
bien vos identifiants
pour y revenir
facilement tout au
long de la formation.

Accès

Vous avez accès aux
différents contenus
du module de
formation (détail dans
la diapo suivante)

Tout au long de la
formation, un
formateur est à votre
disposition,

Les outils dont vous disposerez
DES COURS

DES TEXTES

Pour évaluer vos
connaissances et
flécher votre parcours

2 à 4 type Word) pour
appréhender un sujet et
sa biblio

DES FICHIERS
AUDIOS

DES VIDÉOS
COURTES

DES DIAPORAMAS
SONORISÉS
illustrant les cours et les
textes (pour reprendre
ce qui a été vu par
ailleurs)

DES QUIZ
afin d’évaluer vos
connaissances

DES OUTILS
PRATIQUES
(type « autoévaluation ») pour
quantifier certains
troubles qui affectent
vos patients (TCA,
sommeil, anxiété, état
dépressif…). Beaucoup
seront commentés par
un spécialiste.)

Une aide en ligne pour mieux prendre
en charge les patients souffrant de
TCA
Des dossiers aux multiples formats,
élaborés par des spécialistes des
TCA
accessibles à toutes et à tous.

Simples à lire et faciles à consulter
même sur smartphone.
Des dossiers au format court,
construits à telle fin de saisir
aisément l'essentiel.

3 niveaux

Tableau de bord
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Au sein de votre e-learning vous
trouverez 3 niveaux :
Niveau 1 : débutant
Niveau 2 : intermédiaire
Niveau 3 : confirmé
(cf ci-contre à droite)
Si vous validez les quiz du niveau 1
vous passerez au niveau 2…
Mais certains fichiers sont
accessibles à tout niveau.

LA FORMATION SERA SUBDIVISÉE PAR MATIÈRES
Les obésités, dans tous leurs états, de la génétique aux composantes psychocomportementales

L’anorexie mentale, la forme typique et les autres, moins connues
La boulimie (vomitive), dans ses composantes spécifiques (à la fois pour le
diagnostic, le pronostic et le traitement)

La compulsion alimentaire, notamment en ce qui l’oppose à la boulimie
Les autres TCA, de plus en plus fréquents et si mal connu.

UNE ANALYSE DE LA LITTÉRATURE INTERNATIONALE SCIENTIFIQUE
Une rubrique dédiée vous fera profiter de la littérature internationale sur les TCA et l’obésité : des
spécialistes liront et analyseront pour vous chaque semaine les nouvelles données scientifiques et
thérapeutiques.

UNE DÉMARCHE « PAS À PAS » : VOUS SAVEZ TOUJOURS OÙ VOUS EN ÊTES
L’application gardera en mémoire le fichier que vous consultiez ainsi que tout ce que vous avez lu ou écouté.
Trois niveaux de connaissance ont été imaginés, pour vous aider à vous positionner dans l’apprentissage.
Des quiz vous permettront à chaque niveau de vous rendre compte du travail effectué par vous tout au long
du e-learning. Un décompte du temps passé est également disponible.

Toujours à votre écoute !

 En ligne depuis l’application
 autrement.asso@orange.fr

 02 40 42 08 39
Réservés aux seuls abonnés

