En partenariat avec :

LES TROUBLES DES
CONDUITES ALIMENTAIRES
À L’ÉCOUTE DES RYTHMES

Mercredi 20 mars 2019
Public :

Professionnels des secteurs sanitaires, médico-sociaux, éducatifs, des établissements
publics, privés, associatifs, libéraux et toute personne intéressée par le thème
IMS - HOPITAL XAVIER ARNOZAN, Avenue du Haut-Lévêque, 33604 PESSAC Cedex
www.cfpps.chu-bordeaux.fr

PROGRAMME

PROGRAMME
8h00 Accueil des participants
9h00 Ouverture du colloque / Introduction

Nicolas CHANALET, Directeur du CFPPS - CHU de Bordeaux
Gérard OSTERMANN, Professeur de thérapeutique, Psychothérapeute, 		
Président d’ICAl

Modérateur : Gérard OSTERMANN
9h15 Faim d’amour et de reconnaissance

Maria Michela MARZANO, Philosophe, Professeur des universités et 		
Ecrivain

10h00 Echanges

Mini-conférences (2 choix sur 5 thèmes)

14h50 à 15h45

Mini-conférences (2 choix sur 5 thèmes)

Thèmes :
- « Tout ou rien : une recherche de solutions »

Francine NOIROT, Psychologue, Psychothérapeute, Psychanalyste - 		

Bordeaux

- « Atelier créatif : musicothérapie »

Dr Xavier POMMEREAU, Psychiatre, Responsable du pôle aquitain de 		
l’adolescent
Béatrice DESPRES, Kinésithérapeute
Centre Jean Abadie - CHU Bordeaux

- « Les thérapies cognitives et comportementales par les 		
outils méditatifs et les états modifiés de conscience :

10h15 Mouvement émotionnel et troubles des conduites 			
alimentaires
Pr Philippe JEAMMET, Psychiatre - Université R. Descartes Paris

11h00 Echanges

le Mindfull yoga thérapeutique, la marche de pleine conscience, la
relaxation dynamique, la sophrologie »

Christophe ALAMANDOVIC, Maître sophrologue, Praticien de pleine
conscience, Préparateur mental, Formateur professionnel - Clinique du 		
Château à Garches, Nightingale Hospitals - Paris

- « La danse-thérapie dans les soins »

11h10 Pause
11h40 Forme, rythme, chronobiologie

Patrick LEMOINE, Psychiatre, Docteur en neuroscience - Lyon

12h25 Echanges
Intermède musical
12h45 - 13h45

13h45 à 14h45

Déjeuner

Maria DANTIN, Danseuse, Praticienne en pédagogie perceptive, Danse-		
thérapeute, Formatrice « Ateliers Devinêtre » - Bordeaux

- « Le plein et le vide : le corps comme contenant »

Caroline SEGUIN, Diététicienne nutritionniste, Comportementaliste
alimentaire, D.U. de psychiatrie et psychothérapies médiatisées par l’art,
Formatrice agréée par la DGS du PNNS, Fondatrice et Présidente de
l’Association « Les Petits Pois » (prise en charge pluridisciplinaire des troubles 		
du comportement alimentaire) - Toulouse

Intermède musical
16h00 Synthèse et conclusion

Gérard OSTERMANN et Xavier POMMEREAU
Programme susceptible de modifications de dernières minutes

DESCRIPTION DES ATELIERS
- « Tout ou rien, une recherche de solutions » - Francine NOIROT

Les personnes souffrant de TCA ne sont reliées ni à leur corps, ni à leurs
émotions. Cet atelier a pour but de les aider à trouver d’autres solutions
en utilisant leur cerveau droit et leur corps.

- « Atelier créatif : musicothérapie » - Dr Xavier POMMEREAU et

Béatrice DESPRES
A chacun son rythme : entre les TOC de comptage et
l’auto-enfermement dans diverses routines, les jeunes souffrant de TCA
s’enlisent dans des faux rythmes destinés à « tromper la maladie ». Pour
les aider à trouver de meilleurs rythmes et les sortir de leur impasse, nous
leur proposons un atelier musique hebdomadaire. Celui-ci favorise la
créativité et l’improvisation groupales, mais dans un cadre contenant et
rassurant qui est celui de la partition musicale.

- « Les thérapies cognitives et comportementales par les 		
outils méditatifs et les états modifiés de conscience :

le Mindfull yoga thérapeutique, la marche de pleine conscience, 		
la relaxation dynamique, la sophrologie » - Christophe ALAMANDOVIC
Utilités et complémentarités des techniques, outils et pratiques de la 		
méditation de pleine conscience, de la sophrologie et des techniques de
relaxation dans le cadre des troubles des conduites alimentaires.
Redéfinir le schéma corporel, le corps propre, l’image de soi, l’estime de
soi, la confiance en soi par le vécu. Apprendre à gérer ses émotions, ses
jugements, ses ruminations, ses cogitations, ses angoisses, ses anxiétés
par la présence et le ressenti.

- « Danse-thérapie dans les soins » - Maria DANTIN

Un support pour la globalité «corps esprit» dans les TCA.
Le rapport au corps dans les troubles alimentaires.
De la pulsation au rythme comme cadre structurant, suivi de l’écoute du
corps dans sa lenteur vers une expression identitaire.
Le groupe, le lien, l’identité.
Verticalité et symétrie, circularité du temps et rythme binaire, le lien 		
entre les deux moitiés du corps

- « Le plein et le vide : le corps comme contenant » - Caroline 		
SEGUIN

Court métrage (10 minutes) suivi d’une discussion autour des notions de
cadre et de contention dans l’acte alimentaire et la corporalité.

COMITE D’ORGANISATION

Organisé par :

Géraldine CENSULLO et Ghislaine LASSERRE, Responsables pédagogiques,
Formation continue CFPPS - CHU de Bordeaux

Nicolas CHANALET, Directeur du CFPPS - CHU de Bordeaux
Gérard OSTERMANN, Professeur de thérapeutique, Psychothérapeute, 			
Président d’ICAl

LIEU DU COLLOQUE
Amphithéâtre
Institut des Métiers de la Santé - Hôpital Xavier Arnozan
Avenue du Haut-Lévêque 33604 PESSAC Cedex
Secrétariat : Alexandra URBAIN
Tél : 05 57 65 65 86 - Fax : 05 57 65 63 87
Mail : alexandra.urbain@chu-bordeaux.fr
Site internet : www.cfpps.chu-bordeaux.fr
Journée pouvant faire l’objet d’une prise en charge
au titre de la formation continue
Pour les colloques, nous ne delivrons pas de convocation

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Montant de l’inscription : 160€ (repas compris)
Pour les agents hors CHU de Bordeaux, retournez le bulletin d’inscription au
plus tard le 13 mars 2019 au CFPPS par mail, fax, ou courrier.
La facture sera envoyée ultérieurement à l’établissement employeur
ou pour les participants à titre individuel, le règlement
vous sera demandé avec la convention
Pour les agents du CHU de Bordeaux, transmettre le bulletin d’inscription de
formation par voie hiérarchique au plus tard le 13 mars 2019

N° de Déclaration d’Existence (DE) : 7233P001133

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les Troubles des Conduites Alimentaires
à l’écoute des rythmes
Mercredi 20 mars 2019
Bulletin d’inscription à retourner avant le 13 mars 2019
Par mail alexandra.urbain@chu-bordeaux.fr, fax : 05 57 65 63 87
ou courrier : CFPPS - Hôpital Xavier Arnozan - IMS
Avenue du Haut-Lévêque - 33604 PESSAC cedex

160€

Coût participant
PARTICIPANTS

Nom prénom : ................................................................... fonction : ..........................................................
Classez vos choix de mini-conférences dans l’ordre de préférence (2 seront retenues en
fonction des places) :







Tout ou rien : une recherche de solutions
Atelier créatif : musicothérapie
Les thérapies cognitives et comportementales...
La danse thérapie dans les soins
Le plein et le vide : le corps comme contenant
PRISE EN CHARGE


A TITRE PERSONNEL 		



AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE

Etablissement : ................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
CP et Ville : ........................................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

Tél. : ...............................................................................................................................................................
Mail : ...................................................................................................................................................



Réglement par chèque à l’ordre du Trésor public avec la convention de formation.

www.chu-bordeaux.fr

