
FORMATION

  Jeudi 24 janvier 2019 à partir de 18h00  

LES NOUVELLES FORMES CLINIQUES DES ANOREXIES-BOULIMIES,  
DU CABINET À L’HÔPITAL

→ Sous la direction du :  Dr THIERRY VINCENT (psychiatre, ancien médecin-chef, auteur d’ouvrages de référence) 
et des Dr ANABEL SANSELME et CLAIRE DUMAS (médecins généralistes et maîtres de 
conférences associées à la faculté de Médecine de Strasbourg)

Comment repérer les différentes formes cliniques des anorexies-boulimies ? 
Comment prendre en charge ces patients dans une articulation souvent nécessaire entre l’ambulatoire et l’hospitalier ? 
Comment aider à l’acceptation des soins, alors qu’une certaine forme de “refus” a parfois une valeur psychopathologique ?

Sous une forme dialoguée entre médecin généraliste et psychiatre, au plus proche de la pratique de chacun.
Avec des jeux de rôle (ouverts aux volontaires), pour une mise en pratique “immédiate” des connaissances acquises.

Présentation du réseau de soins en Alsace, avec la participation du Dr Pascal Guingand (Hôpital Pasteur, Colmar), pré-
sident de l'association ARTTA , et des Dr Myriam Riegert, Pr Laurence Lalanne, Dr Elisabeth Vuillemin, Dr Sébastien Weibel 
(Hôpitaux Universitaires de Strasbourg)

→ Experts : Pr Gilles Bertschy, Dr Jean-Richard Freymann

Repas convivial compris.

  Bibliographie :

T. Vincent, L’anorexie, édition Odile Jacob, 2000.
T. Vincent, La boulimie, une indication pour se perdre : considérations psychopathologiques et thérapeutiques, Arcanes - érès, 2008.
T. Vincent, La jeune fille et la mort : soigner les anorexies graves, Arcanes-érès, 2002.

CENTRE APERTURA DE FORMATION 
EUROPÉENNE ET DE RECHERCHE

5 rue Sleidan 67000 Strasbourg
Siret 812 282 309 00010
RCS Strasbourg 812 282 309

PRÉ-INSCRIPTION INSCRIPTION DANS LE CADRE DU DPC :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

E-mail :

Pour toute inscription, veuillez nous envoyer 
un E-mail avec ce formulaire rempli à l’adresse suivante : 
cafer.contact@gmail.com

pas de frais d’inscription, indemnité de 45 euros/heure  
de formation (forfait DPC 2018 pour les médecins libéraux). 
Nous pouvons effectuer les modalités d’inscription pour vous : 
informations sur notre site cafer-formation.com

cafer-formation.com

TARIFS HORS DPC

Entourer l’option choisie. Tarifs dégressifs lors d’inscription à plusieurs 
formations ; informations sur notre site cafer-formation.com

Inscription – Dîner convivial compris 1 session

Tarif normal 110 €

Institutions 150 €

Psychologues, éducateurs  
et membres de la FEDEPSY

80 €

Étudiants, retraités 60 €Pour toute information,  
vous pouvez contacter Mme Kieffer  
par téléphone au 03 88 41 15 51  
le lundi et le jeudi.

  au CIARUS 7 rue Finkmatt - 67000 Strasbourg


