LES TROUBLES DES
CONDUITES ALIMENTAIRES

« Quand manger fait problème »
Jeudi 25 novembre 2021
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Colloque en présentiel

La modalité en distanciel pourra être envisagée en fonction des décisions
gouvernemantales et institutionnelles liées à la crise sanitaire.

En partenariat avec :

MATIN
08h30 Connexion des participants
09h00 Introduction
Gérard OSTERMANN, Professeur de thérapeutique, Psychothérapeute, 		
Président d’ICAL
Modérateur : Gérard OSTERMANN
09h15 Origines prénatales de l’anorexie et de la boulimie - Prévention durant
la grossesse et nouvelle approche thérapeutique
Tamara LANDAU
10h00 Approche systémique dans la prise en charge des TCA
Julien BETBEZE
10h45 Pause

APRÈS-MIDI
13h00 Table ronde : Pluralité des liens, pluralité des soins
Modérateur : Gérard OSTERMANN
Xavier GALVEZ
Baptiste LE GRAND
Cindy BERTET
Valérie CAPELLE
14h30 Témoignages de Charlotte et Nathalie
15h00 Pain Perdu - Devenir de l’affectif lors des TCA
Christian PRIM
16h00 Conclusion
Gérard OSTERMANN

11h00 Troubles des Conduites Alimentaires chez la personne âgée
Laurent GLENISSON
11h45 Pause déjeuner

Public : Professionnels des secteurs sanitaires, médico-sociaux, éducatifs
intéressée par le thème

des établissements publics, privés, associatifs, libéraux et toute personne

Intervenant(e)s
Charlotte et Nathalie, Patientes
Cindy BERTET, Diététicienne - CH Libourne
Julien BETBEZE, Psychiatre, Pédopsychiatre, Thérapeute familial, Rédacteur en
chef de la revue «Hypnose et thérapies brèves»
Valérie CAPELLE, Orthophoniste de l’équipe de réadaptation - Foyer d’accueil
médicalisé CLARY, Handivillage 33
Xavier GALVEZ, Psychiatre - Unité ambulatoire d’addictologie et des troubles du
comportement alimentaire, CHU Bordeaux
Laurent GLENISSON, Psychiatre, Praticien Hospitalier - CH Charles Perrens, Pôle
UNIVA - Unité Intersectorielle de soins en Gérontopsychiatrie (UISG)
CHU Bordeaux
Tamara LANDAU, Psychanalyste, membre fondateur de la Société de Psychanalyse
Freudienne de Paris et Fondatrice de l’association Mnemoart.org « Psychanalyse,
Art et Sciences »

Conditions d’inscription
Montant de l’inscription : 160 €
Pour les agents HORS CHU de Bordeaux : retourner le bulletin d’inscription
avant le 18 novembre 2021 au CFPPS par mail, fax ou courrier
Pour les agents CHU de Bordeaux : transmettre le bulletin d’inscription de formation habituel par voie hiérarchique avant le 18 novembre 2021
LES PLACES NE SONT PAS LIMITEES
Journée pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation
continue
Pour les colloques, nous ne délivrons pas de convocation

Conditions de règlement

Baptiste LE GRAND, Pédopsychiatre de liaison - CHU Bordeaux

Pour les établissements HORS CHU de Bordeaux : la facture sera envoyée ultérieurement par le CHU de Bordeaux à l’établissement employeur
Gérard OSTERMANN, Professeur de thérapeutique, Psychothérapeute, Président
d’ICAL (Institut des Conduites Alimentaires)
Pour les inscriptions à titre individuel :
Christian PRIM, Psychiatre, Psychothérapeute, ancien assistant des hôpitaux,
le règlement vous sera réclamé avec la convention
diplômé d’Education Thérapeutique, chargé de cours à l’Université (pathologie
de l’Oralité) - Clinique Montberon (31)

Comité d’organisation
Gérard OSTERMANN,
Professeur de thérapeutique, Psychothérapeute, Président d’ICAL

Contacts

Secrétariat : Alexandra URBAIN
Tel. : 05 57 65 65 86
Mail : cfpps.xa@chu-bordeaux.fr
site internet : www.cfpps.chu-bordeaux.fr

Géraldine CENSULLO et Ghislaine LASSERRE,
Responsables pédagogiques - CFPPS-CHU de Bordeaux
N° de Déclarationd’Existence (DE) : 7233P001133 N° Siret : 26 33 05 82 3000 19

BULLETIN D’INSCRIPTION

C’est quoi un e-colloque ?

TCA : «Quand manger fait problème»

C’est un colloque organisé à distance de façon synchrone, réunissant les
intervenants et les participants par un système de visioconférence.
Chaque intervenant assure son intervention et il peut répondre aux
participants de différentes façons, en interaction directe, en donnant la
parole ou de façon indirecte en recueillant les questions dans un «Chat» mis
à votre disposition avec l’outil utilisé.

Jeudi 25 novembre 2021
Bulletin d’inscription à retourner avant le 18 novembre 2021
Par mail cfpps.xa@chu-bordeaux.fr, fax 05 57 65 63 87 ou courrier
CFPPS - Hôpital Xavier Arnozan - IMS - Avenue du Haut Lévêque 33604 PESSAC Cedex

Quels sont les outils nécessaires pour suivre un e-colloque ?
- Un PC fixe ou mobile ou une tablette
- Une bonne connexion Internet
- Une adresse mail
- De préférence des écouteurs, casque ou mini-enceintes
- Un endroit calme où vous ne serez pas dérangé(e)s

COUT PARTICIPANT : 160 €
PARTICIPANT
Nom prénom : ......................................................... fonction : .......................................
Mail : .......................................................................@......................................................

Quelles sont les différentes étapes ?
PRISE EN CHARGE

Vous vous inscrivez ou votre responsable de formation vous inscrit comme
pour une formation en présentiel auprès du CFPPS mais en donnant une
adresse mail qui vous permettra de recevoir le lien pour vous connecter.
Vous recevrez un mail et un rappel de la date quelques jours avant contenant
le lien.
Le jour et à l’heure du e-colloque, vous vous connectez en cliquant sur le lien
et en suivant les instructions qui vous seront données.
Votre micro devra être systématiquement coupé pour éviter les sons
parasites ainsi que la caméra.
Pendant une communication, vous aurez la possibilité de poser des
questions par «Chat» et l’intervenant y répondra à la fin de son intervention.
Vous recevrez une évaluation à nous renvoyer et nous vous enverrons votre
attestation de présence.

A TITRE PERSONNEL
Adresse personnelle: ..................................................................................................
......................................................................................................................................
CP et Ville : ...................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................
Réglement par chèque à l’ordre du Trésor public avec la convention de formation.

AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE
Etablissement : ............................................................................................................
Adresse : .....................................................................................

Il n’y a plus qu’à vous souhaiter une bonne expérience en e-colloque !!!!

.....................................................................................................
CP et Ville : ..................................................................................
Tél. : .............................................................................................



Mail : ...........................................................................................

Cachet de l’établissement

