
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2021 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE :  
ANOREXIE ET BOULIMIE  

Fiche SM20TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Tout professionnel exerçant au-

près de personnes souffrant de troubles du 

comportement alimentaire 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 12 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Documen-

tation écrite remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Caroline MAYEUR : Psychologue  

clinicienne spécialisée en victimologie, art-

thérapeute et collaboratrice de l’URIOPSS 

IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 
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Objectifs pédagogiques 

 

Comment accompagner au mieux les personnes souffrant de troubles alimentaires en 

fonction du cadre institutionnel ?  Comment interagir selon sa fonction dans l’équipe ? 

Quels outils spécifiques mettre en place pour apaiser ces souffrances ? 

Ces questions que se pose tout praticien travaillant auprès de personnes boulimiques et/

ou anorexiques seront débattues lors de la session autour de la problématique vécue par 

chacun dans son institution et dans son service.  

 

 Distinguer les spécificités cliniques des troubles alimentaires, ses manifestations  

 Appréhender l’interaction soignant-soigné 

 Acquérir des outils spécifiques à l’accompagnement 

Programme 

 

Les manifestations spécifiques  

 L’anorexie mentale 

 La boulimie 

 Les troubles « mixtes » 

 

La prise en charge 

 Les différents types de prise en charge : psychothérapies,  

thérapies cognitivo-comportementales 

 L’accompagnement spécifique adolescent / adulte 

 Les bénéfices de la créativité 

 

Travail en groupe 

 Jeux de mise en situation / travail autour d’un cas clinique discussion de groupe 

Faire une demande 

de formation 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

