1er symposium genevois des troubles du comportement
alimentaire et de l’obésité

Informations pratiques


Lieu
Hôpitaux universitaires de Genève, salle Opéra
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Organisation
Unité santé jeunes, département de l'enfant et de l'adolescent
et département de médecine communautaire, de premier recours
et des urgences, HUG
Les membres du programme transversal des HUG «troubles du
comportement alimentaire» : service de psychiatrie de liaison et
d’intervention de crise , service de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, service de pédiatrie générale, service des spécialités pédiatriques, service d’enseignement thérapeutique pour
maladies chroniques.

La place des proches et de la famille dans

Lundbeck SA

la prise en charge des troubles du
comportement alimentaire et de l’obésité

Inscription
Au moyen du formulaire ci-joint. A retourner avant le 15 avril.
Renseignements
Unité santé jeunes, tél. 022 372 33 87
Formation continue
6 points de formation continue reconnue par les SMG/AMG,
SSMI et SSPsy.
Avec le soutien de

A

affranchir

Et de

Ce symposium s’adresse à tous les professionnels de la santé
travaillant avec des personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire.

DE&A - 1er symposium TCA– Février 2011

Alexandra Pfister-Keusch

Cherstrasse 4

8152 Glattbrugg

En collaboration avec le réseau des professionnels de santé
concernés par les TCA, dans le canton de Genève (centre de
consultation nutrition et psychothérapie, clinique Belmont, office médico-pédagogique du DIP, clinique de la Métairie et praticiens privés).

Vendredi 20 mai 2011
9h-17h
Salle Opéra
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève

Programme

5. Prise en charge de famille et obésité
Lydia Lanza, Dr Shqipe Shebu,
Dre Catherine Chamay-Weber
15h-15h30

Pause (remise des attestations)

15h30-17h

Ateliers B
1. Supervision de cas
Solange Cook-Darzens

9h

Ouverture de la journée,
présentation du réseau genevois

9h30

La famille, partenaire de soins dans la prise en
charge des TCA de l’enfant et de l’adolescent
anorexiques
Solange Cook-Darzens

2. Supervision de cas
Pr Walter Vandereycken

10h45

Pause

4. Auto-traitement par internet
Patrick Rouget, Christelle Crepin

11h

Autour de la table : coupable ou responsable ?
Le rôle de la famille dans le développement
des troubles des conduites alimentaires
Pr Walter Vandereycken

3. Entretien motivationnel
Murielle Reiner

5.

Signature

Solange Cook-Darzens, psychologue, thérapeute familiale, service
de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, Hôpital
Robert Debré, Paris.

Lieu, date

4. Traitement pharmacologique et bilan somatique dans les soins aux personnes souffrant
de TCA : les débats en cours
Dre Pénélope Clinton, Dre Christel Alberque,
Dre Marianne Caflisch

4.
4.

Orateurs invités
Pr Walter Vandereycken, MD, PhD, professeur de psychiatrie à
l’Université catholique de Louvain et directeur médical de l’unité
des troubles du comportement alimentaire de l’Hôpital psychiatrique Alexian Brothers, Tienen, Belgique.

3.
3.

3. Prise en charge multifamiliale à la clinique
Belmont
Yves Jomini, Gérard Decrin

Merci d’indiquer vos deux choix par atelier
2.
Ateliers A:
1.
Ateliers B:
1.
2.

2. Supervision de cas
Pr Walter Vandereycken

Référence : CGR 73100 PE-CSJ

Ateliers A
1. Supervision de cas
Solange Cook-Darzens

No IBAN : CH35 0078 8001 S077 5005 2

13h30-15h

Frais de participation : CHF 100.Règlement a effectué sur le compte (pas d’inscription et de règlement sur place) :

Lunch (offert sur place)

Nom: ........................................... Prénom: .....................................................................
Adresse: .........................................................................................................................
Ville: ............................................ Code postal:............................ Pays: ...........................
Tél.: ............................................ Email: .........................................................................

12h30



Les troubles du comportement alimentaire sont fréquents dans
la population des adolescents et des jeunes adultes. Qu’il s’agisse
d’anorexie, de boulimie, d’hyperphagie boulimique ou de troubles
atypiques, la famille et l’entourage sont des partenaires indispensables dans les soins. L’apport des spécialistes invités et le
partage de l’expérience des soignants présents permettront
d’aborder les nombreuses questions que se posent les professionnels qui reçoivent des personnes concernées par les troubles
du comportement alimentaire.

1er symposium genevois des troubles du comportement alimentaire et de l’obésité
Bulletin d’inscription - A retourner avant le 15 avril
A envoyer par courrier

Programme du 20 mai 2011

