L’Anorexie, la Boulimie,
les Troubles du Comportement
Alimentaire
Journée Conférences-Débats
Le mardi 15 Mars 2016
de 9h à 16h30 à l’Auditorium de la Banque Nationale
(rue Montagne aux Herbes Potagères 61, 1000 Bruxelles)
La journée est co-organisée par la Clinique La Ramée (réseau EPSYLON),
Le Centre Hospitalier Le Domaine (ULB) et l’association de parents MIATA.
Elle sera centrée sur la détection précoce et le traitement de l’Anorexie mentale et
de la Boulimie de l’adolescent et du jeune adulte.
La journée est destinée aux professionnels de la santé, aux enseignants et à tous
les intervenants de première ligne (médecins généralistes, pédiatres, endocrinologues,
gastro-entérologues, pédopsychiatres, psychiatres, diététiciens, infirmiers, psychologues,
kinésithérapeutes, plannings familiaux, assistants sociaux, services de Promotion de la Santé
à l’Ecole, éducateurs, entraîneurs sportifs, parents, pharmaciens, …)

9h à 12h30

THEME : « QUAND FAUT-IL S’INQUIETER ? »

M ai so n d
des troub
ou acteurs de première ligne et sujets à risque
9h 00

Accueil

9h 30

Introduction - Résolutions des pouvoirs publics, Dr Serge Goffinet et
Dr Yves Simon, psychiatres responsables des troubles alimentaires
aux cliniques La Ramée et Le Domaine

9h 50

Allocution des pouvoirs publics

10h00 Contexte socio-culturel – Idées reçues/réalité, Isabelle Simon-Baïssas,
psychologue-psychothérapeute

10h30 Attentes des parents et des patients, Association Boulimie Anorexie (ABA)
Lausanne, Suisse

11h00 Pause

11h20 La détection précoce, Dr Nathalie Godart, pédopsychiatre, Paris, France
11h45 Questions- Réponses (Panel des intervenants)
12h30 Lunch

Inscription gratuite,
lunch sandwich inclus

13h30 à 16h15

THEME : « QUELLE PROCEDURE DE PRISE EN CHARGE ? »

www.miata.be/inscription-journee-tca

les recommandations internationales & l’offre de soins dans la Fédération
Wallonie/Bruxelles

Informations info@miata.be

13h30 Allocution des pouvoirs publics
13h40 Les recommandations internationales concernant la prise en charge,
Dr Nathalie Godart, pédopsychiatre, Paris, France
14h30 Le médecin généraliste face au trouble alimentaire, retour d’expérience,
Dr Alain Cohen, chef de service médecine générale clinique La Ramée
14h 45 Offres de soins : panel de spécialistes des TCA : pédopsychiatre,
psychiatre, psychologue-psychothérapeute, pédiatre, généraliste et
psychologue clinicienne (La Ramée, Le Domaine, Clin Univ Saint-LucBruxelles, La Citadelle et CHC Liège, INSERM Paris, Pratique privée
ambulatoire)
15h30 Le travail en réseau de soins et labélisation

M ai so n d 'in fo r mat io n e t d' acc u eil
des troubles de l'alimentation a.s.b.l.

16h00 Conclusions
16h15 Clôture

