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PUBLIC VISE  
Professionnels de santé médical, paramédical, 
social ou éducatif 

 INTERVENANT 
Infirmière ou psychologue clinicienne  

 
PREREQUIS 
Être un professionnel de santé médical, paramédical, social ou éducatif en contact de personne souffrant de 
troubles du comportement alimentaire 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

→ Connaitre les différentes dimensions de l’alimentation  
→ Identifier les différents troubles des conduites alimentaires et leurs symptômes 
→ Savoir analyser les troubles du comportement alimentaire dans leurs dimensions addictives 
→ Savoir identifier les facteurs de risque pouvant entrainer des troubles des conduites alimentaires 
→ S’approprier les caractéristiques des troubles des conduites alimentaires chez l’enfant, l’adolescent, 

l’adulte 
→ Repérer le caractère pathologique d’un trouble des conduites alimentaires 
→ Connaitre les différentes formes de prise en charge d’un trouble des conduites alimentaires 
→ S’approprier les clefs de l’accompagnement des familles dans le cadre de cette pathologie 

 
CONTENU  
 
JOURNEE 1 
 

• Les attentes et les représentations des 
professionnels 

• Les différentes dimensions de l’alimentation 
• Les différentes formes de TCA (trouble du 

comportement alimentaire) 
• TCA et dimensions addictives 
• Les facteurs de risques 
• Les caractéristiques des TCA 
• Le caractère pathologique d’un TCA 

 

JOURNEE 2 
 

• Les différentes formes de prise en charge 
• La place des familles dans 

l’accompagnement 
 
Bilan de la formation 
 
 
 
 
 

METHODES, OUTILS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 

• Test de positionnement, évaluation des 
connaissances et des acquis de formation  

• Remise d’un livret stagiaire à chaque 
participant 

• Evaluation de satisfaction de la formation 

• Apports théoriques et méthodologiques 
• Echanges et analyses autour de situations 

vécues 
• Etudes de cas et travaux en sous-groupes  
• Jeux de rôles et mises en situations  

 
Cyrielle SARROCA, coordinatrice pédagogique et référent handicap, coordinationpedagogique@anaxis.fr 

Ashley N’GORAN, assistante de formation, secretariat@anaxis.fr 
Annick PERRIN-NIQUET, directrice de la formation, direction@anaxis.fr  

Le référent handicap se tient à disposition de toute personne en situation de handicap afin d’échanger sur les 
adaptations nécessaires. 

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 
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