SEMINAIRE DE PSYCHOPATHOLOGIE DES TROUBLES DES
CONDUITES ALIMENTAIRES - 2010-2011
Le département de Psychiatrie de l'Adolescent et du jeune Adulte, dirigé par le Pr Maurice CORCOS à
l'Institut Mutualiste Montsouris a développé depuis de nombreuses années 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. Inscription à l'année. Pour plus
d'information, contacter :

salima.belferroum@imm.fr

SEMINAIRE DE PSYCHOPATHOLOGIE DES TROUBLES
DES CONDUITES ALIMENTAIRES - 2010-2011
Département de Psychiatrie de l'Adolescent et du jeune adulte
Institut Mutualiste Montsouris
42, bld Jourdan 75014 Paris
Responsable : Pr M. CORCOS - 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 de nombreuses années 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 demijournées -30 heures). Cet enseignement constitue un ensemble cohérent. La régularité de la
participation au séminaire est vivement recommandée.
Lieu du séminaire : - Institut Mutualiste Montsouris - 1er étage du Département de Psychiatrie de
l'Adolescent - 42, bd Jourdan-75014 Paris - M° Porte d'Orléans, RER Cité Universitaire, Tram :
Montsouris.
Horaire : LUNDI de 14 h à 17 h.
Modalités d'inscription : Adresser par mail à Mme S. Belferroum (salima.belferroum@imm.fr), (Tél. :
01.56.61.69.23-Fax. : 01.56.61.69.24) une demande d'inscription en précisant : Nom, prénom, Activité
professionnelle, Fonction, Adresse, fax, téléphone, E-mail. Motivation de l'inscription. Coût: 350 ?
l'année (Internes, étudiants : 150 ? l'année). Envoyer chèque à IMM- Service de Psychiatrie - Mme
Belferroum - à l'ordre de l'Association Fonds Montsouris.

PROGRAMME 2010-2011
04/10/2010 Pr Ph JEAMMET: Modèles étiopathogéniques et approches compréhensives des TCA.
08/11/2010 Dr D. LIPPE : Approche psychanalytique des Troubles des Conduites Alimentaires
Dr F. ATGER : Attachement et Troubles des Conduites Alimentaires
06/12/2010 Dr N. GODART : Traitement institutionnel, hospitalisation : modalités pratiques et réflexion
approfondie sur la question de la séparation

03/01/2011 Dr G. AGMAN : Thérapie bifocale : intérêts et limites
A. MOREL : Modalités de la prise en charge Psychothérapeutique
07/02/2011 Dr I. KAGANSKI & Z. JEREMIC : approche familiale clinique et thérapeutique.
07/03/2011 Dr. N. MAMMAR : Prise en charge en soin-études. Articulation et réseaux
Dr. A. PHAM-SCOTTEZ : Devenir à l'âge adulte
11/04/2011 Dr R. de TOURNEMIRE : Repérage, diagnostic et recherche de complication. Référence
?
Pr J.C. MELCHIOR : Prise en charge somatique. Complications organiques. Traitement. Prévention
02/05/2011 Dr B. RICHARD : Automutilations
Dr S. BERTHOZ : Apports de l'imagerie cérébrale
Dr O. GUILBAUD : Traitements médicamenteux
06/06/2011 Dr N. GUEDENEY : Les enfants de mères anorexiques
Dr C. LAMAS : Grossesse et Troubles du comportement alimentaire
Dr C. DOYEN : Troubles du comportement alimentaire chez l'enfant
27/06/2011 Pr M. CORCOS : Présentation clinique avec enregistrement vidéo et clôture du séminaire

