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FINALITE DE LA FORMATION 

L’accompagnement de ces deux troubles, qui se présentent de manière isolée ou combinée 
et qui partagent en commun, à des degrés différents, un trouble de la perception et de 
l’image du corps, ainsi qu’un rapport particulier à l’acte alimentaire, interrogent la pratique 
soignante au vu des particularités de leur prise en charge. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Clarifier et analyser les deux versants des troubles de la relation à la nourriture : 
anorexie – boulimie 

 Identifier les axes prioritaires dans la mise en place en équipe pluridisciplinaire, 
d’un projet de soins individualisés, pour la personne atteinte de troubles 
alimentaires 

 Amener les stagiaires à s’interroger sur les différentes pratiques de soins, leurs 
résultats et leurs limites 
 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Paramédicaux 
 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 14 heures / 2 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Méthodes interactives favorisant la part active et la 
réflexion de chaque participant : apports théoriques, analyse de pratiques, documents 
vidéo. 

Validation des acquis : Tour de table, observation à partir de l’analyse de cas. Bilan 
individuel : identification d’axes d’amélioration individuels et indicateurs de suivi  

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, Attestation DPC 

Profil de l’intervenant : Cadre de santé – Formateur du secteur de la psychiatrie 

  

ANOREXIE – BOULIMIE : COMPRENDRE - ACCOMPAGNER  
 



 

 

PROGRAMME 

ETAPE 1 : Acquisition de compétences/éléments de connaissances 
fondamentales 

Comprendre les aspects sociologiques, historiques, psychologiques et 
psychopathologiques des troubles alimentaires :  

 Approche sociologique et historique des troubles des conduites alimentaires. 
 Aspects psychologiques et sociologiques de l’acte alimentaire : 

- Notion de dépendance à la mère, et ou au père 
- Notion d’incorporation, d’assimilation et de rejet de l’aliment, 
- Engloutir, dévorer, 
- Cuisiner,  
- S’intégrer à un groupe social. 

 Spécificité et particularités des deux versants de ces troubles. 
 Psychopathologie des troubles alimentaires : formes cliniques – sens du 

symptôme. 
 Adolescence et troubles des conduites alimentaires. 
 Image corporelle – schéma corporel. 

S’interroger sur l’accompagnement et la prise en charge des personnes 
souffrant des troubles des conduites alimentaires : 

 Différentes approches thérapeutiques de la prise en charge. 
 Les différentes conceptions de l’hospitalisation : séparation familiale ou non, 

isolement, contrat de soins … 
 Importance de la cohérence des soins en équipe pluridisciplinaire. 
 Rôle des groupes de parole, des activités médiatisées et/ou des activités socio-

thérapeutiques. 
 Place de la famille dans les soins. 

Se situer dans une relation d’aide et d’écoute face à la souffrance et aux 
comportements de maîtrise du sujet : 

 La spécificité de la relation d’aide auprès de la personne souffrant d’anorexie. 
 La spécificité de la relation d’aide auprès de la personne souffrant de boulimie. 
 Positionnement relationnel dans l’accompagnement du repas et de la prise de 

poids. 
 Attitudes et contre-attitudes soignantes – cohérence des soins. 

Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles  

Analyse de pratiques : 
Cas amenés par chacun des participants vécus et répétés pour lesquels chaque 
stagiaire est en capacité de les retranscrire. 
Echanges avec le formateur sur chaque cas, évaluation des pratiques et analyse des 
écarts entre les apports de connaissances donnés en amont et la pratique observée à 
ce jour. 
Evaluation des connaissances  
Bilan individuel : Identification d’axes d’amélioration individuels et 
indicateurs de suivi  
Bilan de la formation 
 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur métier. 
Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 
Intervenant expert en troubles alimentaires en exercice 
Cette formation sera centrée sur l’articulation entre acquis et transfert sur sa pratique en favorisant 
l’analyse de pratique des participants. 

 


