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ÉDITO  

Dans la continuité de l’ouverture des Centres Référents des 
Troubles des Conduites Alimentaires sur les CHU de Saint-Etienne, 
Lyon et Grenoble, le Diplôme Inter Universitaire sur l’approche 
intégrative des troubles des conduites alimentaires (TCA) chez 
l’enfant, l’adolescent et l’adulte revient en 2018, en partenariat 
avec les Universités Jean Monnet, Faculté de médecine de St 
Etienne, Université d’Auvergne, Faculté de médecine de Clermont-
Ferrand, Université Grenoble Alpes, Faculté de médecine de 
Grenoble, Université Lyon 1, Faculté de médecine Lyon Est ; 
coordonnées par la faculté de St Etienne. 
La création en septembre 2016 par l’Agence Régionale de Santé 
Auvergne Rhône Alpes des Centres Référents des Troubles des 
Conduites Alimentaires sur trois CHU de la région a suscité une 
réflexion sur l’enseignement inter-régional sur ces pathologies.  
La décision a été prise par les 4 CHU de la nouvelle inter-région de 
collaborer à l’élaboration d’un enseignement commun visant à 
améliorer les connaissances et la formation des professionnels de 
santé sur ces problèmes fréquents dont la prise en charge 
thérapeutique est souvent délicate.  
…/… 
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Il existait un DIU regroupant les CHU de Saint-Etienne, Grenoble et Clermont-Ferrand intitulé 
« DIU Troubles des Conduites Alimentaires ». La nouvelle collaboration entre les 4 CHU pré-cités 
amène logiquement à repenser totalement la maquette de cet ancien DIU et à l’élargir au CHU de 
Lyon. 
L’esprit de ce DIU est résolument intégratif, c’est à dire incluant à la fois les approches 
psychiatrique et somatique, de l’adulte comme de l’enfant.  
Il s’adresse à tout professionnel prenant en charge des patients atteints de TCA : médecin 
psychiatre ou de MCO (médecine-Chirurgie-Obstétrique), d’adulte ou pédiatre, psychologues, 
neuropsychologues, psychomotriciens, infirmiers, diététiciens… 
Ce Diplôme Inter-Universitaire est structuré sur 112h d’enseignement, réparties en 4 sessions 
de 3 jours, chacune étant prise en charge par l’un des CHU.  

Les approches pédagogiques choisies sont l’enseignement magistral, les conférences débats 
avec orateur invité, la visualisation de films de patients et les ateliers pratiques participatifs. 

L’évaluation repose sur la rédaction d’un mémoire avec soutenance orale devant un jury composé 
de représentants des 4 CHU participants. 
Vous trouverez dans les pages suivantes les détails de cette formation qui offre aux 
professionnels du secteur médico-social pouvant rencontrer des problématiques TCA, une 
formation complète pour acquérir des connaissances solides afin de comprendre et 
repérer ces problématiques ; mais aussi connaître le réseau nécessaire à leur prise en 
charge et de développer une culture et un langage communs dans cette clinique 
spécialisée en rencontrant les principaux acteurs des TCA dans la région Auvergne Rhône-
Alpes.  

• Intervenants pressentis de Clermont Ferrand : Dr M.Villemeyre Plane, A Nebout, Dr S.Pourcet, 
Dr D Fénéon, Pr G Brousse, Pr Y Boirie, Dr Menneteau, N Farigon, Pr Ruivard, Pr S Guillaume  

•Intervenants pressentis de Grenoble: Pr T. Bougerol, Dr C. Buis, Dr C. Prost, Dr JJ Filsnoel,  Dr A 
Laurent, R Shankland, M Abbes, S. Chabardes, Pr E. Fontaine, Dr A. Rubio, Dr M Chobert-Bakouline  

•Intervenants pressentis de Saint Etienne : Pr B. Estour, Pr N. Germain, Pr B. Galusca, Pr C. 
Massoubre, Dr Carrot, O Gaucher, B Fleuret, Dr.T Sigaud, Mme Ramos, Dr Richard-Colmant, F. Carmona 
 
•Intervenants pressentis de Lyon : Dr F Régnier, Dr C Chambrier, Pr N Peretti, Pr M Pugeat, Dr B 
Segrestin, Pr E Disse, Dr S Iceta, Dr E. Carrier, S Brun, Dr Meyssat,  
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Diplôme Inter-Universitaire 
Troubles des Conduites Alimentaires 

Validant DPC 

Public Visé 
 
Médecins, infirmières, internes, ainsi que 
toutes les professions de santé pouvant 
intervenir dans le domaine des TCA sur 
présentation d’un CV et d’une lettre de 
motivation. 

Objectifs du Diplôme 
 
Former les professionnels aux Troubles du 
Comportement Alimentaire dans l’inter- région 
Développer une culture et un langage communs 

Programme de la formation 
 

10-12 Janvier 2018 à Clermont Ferrand: 
Définitions des troubles-cliniques, examens 

complémentaires et co-morbidités psychiatriques 
7-9 Février 2018 à Grenoble: 

Histoire, épidémiologie physio-psychopathologie 
1

ère
partie 

7-9 Mars 2018 à St Etienne: 
Régulation de la faim – physio-psychopathologie –

2ème partie – Thérapeutique 1
ère

 partie 
4-6 Avril 2018 à Lyon: 

Thérapeutique – 2 ème partie 

 
 

 
 
 

Contactez-nous, au secrétariat de 
l’enseignement 

enseignements.psychiatrie@chu-st-
etienne.fr 

Nous nous ferons un plaisir de 
répondre à toutes vos questions. 

Validation du DIU 
Présence obligatoire aux sessions. 
en octobre 2018 À Saint-Etienne 

Examen écrit de connaissances 

Responsables pédagogiques 
St Etienne : Pr C. Massoubre – Dr N. Germain 

Clermont Ferrand : Pr LLORCA 
Grenoble : Pr BOUGEROL – Pr FONTAINE 

Lyon : Pr PERETTI – Dr ICETA 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°3   

« JOURNÉE RÉGIONALE FEMMES ET ADDICTIONS» 
 

Suite à la parution de son guide de la collection Repère(s : « Femmes 
et addictions. Accompagnement en CSAPA et CAARUD », la 
Fédération Addiction, soutenue par la MILDECA et la DGS, propose 
une série de Journées Régionales pour favoriser l’évolution des 
pratiques d’accueil et d’accompagnement des femmes dans les 
centres. 
Le guide permet aux professionnels des addictions, mais aussi à leurs 
partenaires : 
 

• de faire un état des lieux de leurs pratiques 
• de s’interroger sur la façon dont ils prennent en compte ou non les spécificités 

identifiées de ce public 
• de s’inspirer de préconisations et d’expériences innovantes pour faire évoluer leur 

accompagnement 

Les Journées Régionales d’accompagnement permettent à la Fédération de : 
• présenter et diffuser le contenu du guide 
• susciter les questionnements des professionnels et de leurs partenaires 
• mettre en synergie les acteurs locaux : favoriser l’inter-connaissance, favoriser la 

réflexion commune 
Une journée qui valorise les expériences de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

C’est dans ce contexte que la Fédération Addiction, avec le soutien de son Union 
Régionale Auvergne-Rhône-Alpes et Loiréadd’ propose un colloque sur les femmes et les 
addictions: 

Jeudi 11 mai 2017 
Faculté de Médecine Jacques LISFRANC 

Campus Santé Innovations (site du CHU Hôpital Nord - Amphithéâtre D 
10, rue de Marandière - 42270 – Saint-Priest en Jarez 

 
Réservation via formulaire en ligne sur le site de la Fédération Addiction ou Loiréadd’  

Journée gratuite mais inscription obligatoire 
Possibilité de repas au self du CHU (9,10€) uniquement en préinscription avant le 4 Mai 2017 
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« JOURNÉE RÉGIONALE FEMMES ET ADDICTIONS : Programme » 

Avec la participation de Carine Marrec, modératrice du forum Paroles de femmes sur www.psychoactif.org, 
grand témoin de la journée 

9h00 Accueil café 
9h30-10h Ouvertures institutionnelles 

• • Délégués Régionaux Fédération Addiction 
• • Mme Irène Gouraud MILDECA Régionale  

10h-10h30 Le projet national et le guide de la Fédération Addiction sur l’accompagnement 
des femmes 

• Mme Cécile Bettendorff, Chargée de projet, Fédération  Addiction 
• Mme Odile Vitte, directrice d’APS Contact (77), administratrice 

10h30-11h30 Questions de genre et de mixité dans la société française : quel lien avec les 
addictions chez les femmes ? 

• Mme Pauline Delage, Chercheuse à la Faculté des sciences sociales et politiques de 
Lausanne 

11h30-12h30 Femmes, questions de genre et addictions 
• Mme Marine Soucin, Psychologue, ELSA de l’Hôpital Bicêtre 

Repas libre ou réservation préalable possible au self-service de l’hôpital  
14h-15h30 Table ronde 1 : question de genre et accueil des femmes 
Animateur : Maxime Cloquié, directeur de l’association Le Pélican (Chambéry) 

• Accueil femmes au CAARUD Rimbaud (Saint-Etienne) 
• Accueil femmes au CAARUD Pause Diabolo (Lyon) 
• Consultation santé sexuelle CSAPA la Lac d’Argent (Annecy) 

15h30-17h Table ronde 2 : addiction, grossesse et parentalité 
Animateur : Antoine Gérard, Chef du Pole Santé Publique – Addictologie du CH Emile Roux (Le 
Puy-en-velay) 

• Consultation sage-femme tabacologue au CSAPA du CH Emile Roux (Le Puy) 
• Formations grossesse et conduites addictives de Loiréadd (Saint-Etienne) 
• Consultation spécifique femmes enceintes au CSAPA La Croix Rousse (Lyon) 
• Association Entraide & Abri – Etablissement Le Grand Saint Jean (St-Péray) 

17h-17h30 Elections régionales Union Régionale Rhôen-Alpes Auvergne Fédération 
Addiction 
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Si vous souhaitez soutenir le travail du réseau, pensez à renouveler votre adhésion ! 

Merci de nous retourner le bulletin ci-dessous dûment renseigné et accompagné de votre 
règlement. 

Merci à tous 
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INFOS 
PARTENAIRES 

« On en parle jeudi » 
Groupe d’échange destiné 

aux parents d’ados 
Depuis 2015 se tient à la Maison Des 
Adolescents, un jeudi par mois de 18h30 à 
19h30, un groupe de parole et d’échanges 
destiné aux parents. 

Ce projet est né de divers questionnements 
issus de notre pratique d’accueillant à la 
Maison des Adolescents.  

Si souvent un accueil parents-ados semble 
judicieux, il est parfois nécessaire de 
proposer  aux parents un espace pour 
pouvoir déposer leurs propres inquiétudes 
ou difficultés. 

Cela peut se faire de manière individuelle, mais le groupe permet des échanges, 
une prise de distance, un recul, un partage d’expériences, et décentre le 
professionnel d’une place « d’expert » en valorisant les ressources de chacun… 

Pour adapter notre dispositif de groupe au cadre de la Maison des Adolescents, 
nous avons souhaité créer un groupe ouvert et malléable. Il s’agit d’un espace de 
partage et de guidance autour des préoccupations parentales (limites, écrans, 
addictions, difficultés relationnelles, scolarité, isolement, souffrance 
psychologique…), plus précisément axé sur cette période si particulière et 
turbulente qu’est l’adolescence. 

Renseignements au 04 77 21 40 77 
ou à la Maison des Adolescents, Pavillon 6, Hôpital Bellevue 
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INFOS 
PARTENAIRES 

7èmes JOURNEES NATIONALES  
DE LA FEDERATION ADDICTION 

Le Havre 2017 - 8 et 9 Juin 
Les Journées Nationales de la Fédération Addiction réunissent 
chaque année près d’un millier de participants issus du secteur 
social, médico-social et sanitaire (médecins, chercheurs, 
universitaires, psychologues, travailleurs sociaux, infirmiers, 
partenaires du droit commun, institutionnels…). Cette manifestation 
constitue un moment fort du secteur de l’addictologie, offrant à 
travers les ateliers et conférences, un espace unique d’échanges et 
de retour d’expériences sur les pratiques professionnelles. 
Les villes portuaires ont toujours été de hauts lieux d’échanges et 
de trafics divers. Échanges de cultures, de langues, échanges de 
marchandises, et parmi elles, les drogues, légales ou non. 
L’actuelle globalisation fait que ces échanges sont toujours plus 
importants et plus rapides, démultipliés par un commerce 
désormais hyper-connecté. Mais si les normes de 
régulation commerciales mettent en avant une nécessité quasi « 
naturelle » de supprimer ce qui viendrait contraindre le marché et 
son libre échange, la récente Commission des Nations-Unies a 

montré que s’agissant de politique de régulation de l’usage de drogues, comme dans ce qui concerne 
les modes de vie, il n’en est pas de même…/… lire la suite  

Addictions : des régulations des uns, dérégulations des autres… 

Sous le haut patronage du Ministère de la Santé et des Affaires sociales 
Sous le haut patronage de la MILDECA 
Les 2 journées de colloque seront composées de 3 plénières et 6 conférences, espaces de 
réflexion sur les thèmes suivants : modèles de régulation du cannabis, approches croisées 
juridiques, économiques et place de l’auto-support, tour d’horizon des différents modèles 
étrangers, enjeux de la médiation sociale, régulation des usages, faire avec le savoir des usagers, 
les régulations en milieu festif, la place des médicaments… 
Une vingtaine d’ateliers, conçus pour être des lieux d’échanges et d’interactions sur les pratiques 
de terrain. Des interventions prévues sur la prévention, l’intervention précoce, le soin, la réduction 
des risques, l’insertion…pour les acteurs venant de la ville, du médico-social, de l’éducation, du 
sanitaire, du monde du travail… 
Ces journées accueilleront des partenaires européens, internationaux et institutionnels.  
Un espace stand partenaires sera également disponible au cœur de la manifestation. 
 

Retrouvez le programme complet et les modalités d’inscription sur 
http://www.federationaddiction.fr 


