
 

SEMINAIRE DE PSYCHOPATHOLOGIE  

DES TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES 
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Département de Psychiatrie de l’Adolescent - Institut Mutualiste Montsouris 

42, bd Jourdan - 75014 Paris 

Responsables : Pr M. CORCOS, Dr I. NICOLAS – Université René Descartes - Paris V   
 

Le département de Psychiatrie de l'Adolescent dirigé par Pr M. Corcos à l'Institut Mutualiste Montsouris a développé 

depuis vingt ans une expérience et une pratique concernant les troubles des conduites alimentaires. Ce séminaire vise 

pour l’essentiel à partager celles-ci avec les soignants confrontés à la prise en charge des T.C.A, tout en faisant état des 

données scientifiques les plus récentes dans le domaine. 

 

PUBLIC: Les intervenants de la santé : médecins généralistes, pédiatres, endocrinologues, gynécologues, nutritionnistes ; 

Les professionnels de la santé mentale infantile et adulte : internes de psychiatrie, psychiatres, psychologues, 

infirmier(e)s, assistants sociaux, éducateurs, ergothérapeutes ; Les personnels travaillant dans les services de l'Aide 

Sociale à l'Enfance et de la Protection Maternelle Infantile. 

 

MODALITES: Exposés théoriques et cliniques. Présentation de documents audiovisuels (10 demi-journées -30 heures). 

Cet enseignement constitue un ensemble cohérent. La régularité de la participation au séminaire est vivement 

recommandée. 

Lieu du séminaire : Institut Mutualiste Montsouris – Salle de conférence (hall de l’hôpital) – 42 bd Jourdan-75014 Paris – 

M° Porte d'Orléans, RER Cité Universitaire, Tram : Montsouris. Horaires : de 14 h à 17 h. 

 

MODALITES D'INSCRIPTION : Adresser par mail à Mme Céline Vidal (celine.vidal@imm.fr),  

(Tél. : 01.56.61.69.23) une demande d'inscription en précisant : Nom, Prénom, Activité professionnelle, Fonction, 

Adresse, Fax, téléphone, E-mail. Motivation de l'inscription. Coût annuel : Inscription individuelle : 450 euros – Formation 

professionnelle : 580 € (En partenariat avec le CFE pour la formation permanente) - Etudiants : 250 €, Internes : gratuit.  
 
www.imm.fr/psychiatrie/formations 
 

PROGRAMME 2021-2022 
11/10/2021 Dr I. NICOLAS : Accueil - Approches cliniques et psychanalytiques des Troubles des Conduites Alimentaires 

08/11/2021 Dr P. VOTADORO : Approche culturelle des troubles des comportements alimentaires 

Pr P. JEAMMET: Les TCA, un modèle du rôle des émotions dans les pathologies psychiatriques 

06/12/2021 Dr C. LAMAS : Prise en charge ambulatoire  

A. MOREL : Modalités de la prise en charge Psychothérapeutique 

03/01/2022 Dr A.LETRANCHANT : Traitement institutionnel, hospitalisation : modalités pratiques et réflexion approfondie sur la 

question de la séparation 

Mme D.ZACOT : Art-thérapie 

07/02/2022 Dr R. de TOURNEMIRE : La première consultation auprès d'un adolescent présentant un TCA 

Dr Mouna GUIDOUM  : Prise en charge somatique. Complications organiques. Traitement. Prévention 

07/03/2022 Mme Cécile BOUSKELA  et Dr B. CARROT: Approche familiale clinique et thérapeutique 

04/04/2022 Dr F. PERDEREAU  : Etude, vie professionnelle et soins 

Dr. A. GUY-RUBIN : Devenir à l’âge adulte 

09/05/2022 Dr G.BALSAN : Troubles du Comportement Alimentaire, grossesse et post-partum 

Dr G. LE LOC’H  : Troubles du Comportement Alimentaire chez l’enfant 

30/05/2022 Dr P. VOTADORO : Automutilations 

Dr J. CHAMBRY : L’anorexie masculine 

20/06/2022 Pr M. CORCOS : Présentation clinique avec enregistrement vidéo  
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