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Journées de Printemps
de la SFNEP

Toulouse           16 et 17 Juin 2011
Centre des congrès Pierre Baudis
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11, esplanade Compans Caffarelli 
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Nourrir l’Homme malade

Contact

Se rendre aux Journées de Printemps 2011
Les Journées de Printemps auront lieu les 16 et 17 juin 2011 au : 

Centre de Congrès Pierre Baudis
11, esplanade Compans Caffarelli - BP 889 - 31685 Toulouse Cedex 6

Comment rejoindre le Centre de Congrès Pierre Baudis ? 

• En métro : station Compans Caffarelli au pied du Centre de Congrès.

• En taxi : tête de station au pied du Centre de Congrès.

• En voiture : Sortie périphérique n° 30 « Ponts jumeaux ».
Suivre le centre ville, puis le panneau directionnel Centre de Congrès.
L’entrée de l’esplanade Compans Caffarelli 
se situe boulevard Lascrosses au niveau 
de l’hôtel Mercure Atria.

Sur place, parking Compans Caffarelli.

Informations pratiques

Conditions d’annulation

Règlement

Transport

Facture

Ouverture des inscriptions en ligne : 11 décembre 2010
Date limite d’inscription au tarif préférentiel : 3 mai 2011

Dates à retenir

Comités
Comité local d’organisation
Président du congrès : Pr Patrick Ritz

 Dr Monelle Bertrand 
 Dr Jean-Marie Canonge 
 Dr Jean-Marie Conil 
 Mme Sophie Frazao 
 Pr Michèle Genestal 
 Dr Anne Ghisolfi-Marque 
 Pr Hélène Hanaire 
 Mr Didier Lafage

 Mme Catherine Le Saux 
 Pr Laurent Molinier 
 Pr Jean-Pierre Olives 
 Mme Magali Podevin 
 Mme Martine Rauzy-Ghisolfi 
 Mme Isabelle Reynier 
 Mme Laurence Vernejoux 
 Dr Virginie Woisard 

Conseil scientifique de la SFNEP
Président : Pr Stéphane Schneider

Comité des CLANs et des délégués régionaux de la SFNEP
Président : Dr Dominique Lescut

Jusqu’au 16 avril 2011 : retenue de 50 € de frais de dossier
Du 17 avril au 17 mai 2011 : retenue de 50% des sommes versées
à partir du 1er mai 2011 : aucun remboursement

Réductions disponibles sur : www.journeesdeprintemps.com

 Je souhaite recevoir ….... Fichet(s) de réduction SnCF.

Réduction Air France-KLM Global Meetings : 

Afin de bénéficier de tarifs préférentiels, veuillez indiquer le Code Identifiant 
suivant : 12338AF sur www.airfranceklm-globalmeetings.com ou auprès des 
points de vente Air France et KLM ou Agences de Voyages habilités.

 Par chèque bancaire ou postal joint, à l’ordre de K’noë
    à l’adresse suivante :

K’noë - 15, rue Carnot - 94270 Le Kremlin-Bicêtre

 Par virement bancaire à l’ordre de K’noë 
Bred Agence Paris Bercy - 31, rue Joseph Kessel - 75012 Paris
Code banque : 10107 - Code Guichet : 00102
Compte n° 00410021429 - Clé : 65
Code IBAn : FR76 1010 7001 0200 4100 2142 965
Frais bancaires à votre charge

Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre règlement.

 J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et de règlement du Congrès 
et accepte de m’y conformer.

Signature (obligatoire) :

Si vous souhaitez recevoir la facture à une autre adresse que celle mentionnée  
précédemment, merci de l’indiquer ci-dessous : ..........................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................



Programme

Toulouse vous accueille les 16 et 17 juin pour les Journées 
de Printemps de la SFNEP 2011.

Toulouse, 3ème Université française après la Sorbonne et 
Montpellier, s’est distinguée très tôt en intégrant l’influence 
de la médecine arabe et en diplômant les femmes aussi bien 
que les hommes.

Le congrès s’installe au centre Pierre Baudis, à deux pas du centre ville, vous 
donnant accès à Toulouse au printemps, avec la Garonne, les quais et déjà les 
lumières sur le rose du Capitole. Avec le comité local d’organisation, nous avons 
voulu un programme scientifique original et pragmatique.

Les troubles des comportements alimentaires sont fréquents et malheureusement 
ignorés de la médecine et de la science. Les patientes anorexiques se voient
dénier une équité d’accès aux soins, les patientes boulimiques sont si honteuses 
qu’elles ne consultent pas. Les autres troubles (15 à 20% de la population) sont 
méconnus. Mieux connaître, c’est mieux soigner. Alors nous réunirons des experts 
pour un dialogue sur la reconnaissance des troubles, l’influence du jeûne, la prise 
en charge nutritionnelle, en passant par les conséquences dramatiques sur l’os, 
et par la genèse psychiatrique des troubles. Cette dimension pluridisciplinaire est 
typique de la nutrition clinique, une agora où se maillent science fondamentale et du 
vivant, humanités, et soins.

Comment faire vivre un CLAN et comment peut-il éclairer l’institution qui le porte ?
Le programme de cette journée est conçu comme une boite à outils, avec deux 
parties : le malade, les institutions. Comment identifier les patients aux troubles 
nutritionnels, quelles recommandations devons-nous suivre ? Celles de la HAS, 
ou d’autres servant à la T2A ? Comment fait-on ailleurs en Europe ? L’infirmière 
peut-elle, au quotidien être le pivot de cette procédure ? Les diététiciens peuvent-ils 
aider ? Comment répondre aux référentiels relatifs à la prise en charge de l’état 
nutritionnel ? Une démarche institutionnelle est-elle plus utile qu’une démarche 
commençant par une unité ?  

Professeur Patrick RITZ, président du comité local d’organisation.

Message du président

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30 - 11:00

11:00

11:30

12:00

12:30 - 14:00

14:00

14:30

15:00

15:30 - 16:00

16:30 - 18:30

Accueil des participants

P. Déchelotte (Rouen)  Les troubles du comportement alimentaire
    en 2011 : classification 

Y. Le Maho (Strasbourg)  Jeûne chez les animaux : un modèle pour
    les humains ?

M. Tauber (Toulouse)  Interrelations entre régulation de  l’appétit
    et troubles du comportement 

Pause et visite de l’exposition

S. Fetissov (Rouen)  Nouvelles approches neurobiologiques

P. Ritz (Toulouse)   Y-a-t-il un seuil critique de masse grasse ?

F. Nourashemi (Toulouse)  Troubles du comportement alimentaire
    de la personne âgée démente

Pause déjeuner sur place et visite de l’exposition 

F. Trémollières (Toulouse)  L’os victime des TCA 

Y. Simon (Braine l’Alleud, Belgique) Prise en charge psychiatrique

D. Rigaud (Dijon)   La réalimentation : où et comment ?

Pause et visite de l’exposition

Table ronde
Comment gérer ensemble les patients ?
à partir de 2 dossiers cliniques

Animation
S. Schneider (Nice)

Médecins
P. Déchelotte (Rouen), D. Rigaud (Dijon)

Psychiatres 
F. Galinon (Toulouse), Y. Simon (Braine l’Alleud, Belgique)

Réanimateurs
J.-C. Desport (Limoges), J.-C. Melchior (Garches)

16 juin - Journée sur les Troubles du Comportement Alimentaire
08:30

08:45

09:00

09:45

10:15 - 10:45

10:45 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00

13:15 - 14:45

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45 - 17:00

Accueil des participants 

D. Lescut (Lille)        Le comité des CLANs et des délégués régionaux :
         la SFNEP en mouvement.

Le point sur les recommandations françaises (vers des recommandations européennes ?)
J.-F. Zazzo (Clamart)     - Chez l’adulte
A. Salva (Barcelone)     - Chez la personne âgée
R. Hankard (Poitiers)     - Chez l’enfant

J.-C. Desport (Limoges)       Comment faire lorsque le poids n’informe
          pas sur l‘état nutritionnel ?  

Pause et visite de l’exposition

Partage d’expériences
A.-M. Ramondenc (Toulouse)    - Pourquoi l’évaluation nutritionnelle
           est-elle si difficile en pratique ?
E. Fontaine (Grenoble)     - L’expérience d’une équipe mobile de pesage :
          4 ans de recul 
A.-M. Favreau (Paris)     - Comment l’équipe diététique peut-elle optimiser
          le dépistage de la dénutrition ?

Table ronde : comment articuler les différents acteurs (du risque nutritionnel
et du diagnostic à la prise en charge, de la prise en charge hospitalière au
suivi ambulatoire, de la prise en charge au codage) ? :
J.-C. Desport (Limoges) - A.-M. Favreau (Paris) - L. Molinier (Toulouse)
A.-M. Ramondenc (Toulouse) - P. Ritz (Toulouse) - D. Séguy (Lille)
J.-F. Zazzo (Clamart)

Remise des prix ActiCLAN

Pause déjeuner sur place et visite de l’exposition
La santé dans l’assiette : retour d’expérience d’une prise en charge diététique de 
patients apnéiques au travers d’ateliers culinaires.

De la prise en charge du patient à la vision institutionnelle

E. Alix (Le Mans)         Trois ans d’existence des UTNC : le bilan

C. Bouteloup (Clermont-Ferrand)
V. Hennequin (Reims)        

Rôles et expérience d’un CLAN interrégional 

D. Pedron (Paris)        Certification v2010 : comment préparer les
          visites de la HAS ?

P. Leca-Canale (Nice)        Comment intégrer une démarche d’évaluation de l’état
          nutritionnel au sein d’un établissement de santé ?

P. Ritz (Toulouse)        Conclusions

17 juin - Journée Nationale des CLANs

Le dépistage des troubles de l’état nutritionnel : comment faire ?

Bulletin d’inscription

Droits d’inscription

Nous vous conseillons de vous inscrire sur le site : www.journeesdeprintemps.com

Vous avez également la possibilité de retourner ce formulaire au plus vite et 
avant le 3 mai 2011 pour bénéficier du tarif préférentiel à : 
K’noë - 15, rue Carnot - 94270 Le Kremlin-Bicêtre - Fax : 01 56 20 28 29

 Pr                Dr                Mme                Melle                M 

nom : ...........................................Prénom : .................................................................
Ville de l’institution : ........................................ Institution...............................................
Service : ...........................................................Fonction : ............................................
Adresse : ......................................................................................................................
...................................................................Ville : ....................................CP : ...............
Tél. : ........................... Fax : ............................. E.mail :................................................

Membre SFNEP Non Membre SFNEP

Avant le 3 mai Après le 3 mai Avant le 3 mai Après le 3 mai

1 jour    16 juin    17 juin  85 €  110 €  100 €  130 €

2 jours   16 et 17 juin  150 €  200 €  180 €  240 €

Infirmiers / Diététiciens

1 jour    16 juin    17 juin
 60 €  80 €  80 €  110 €

Infirmiers / Diététiciens
2 jours   16 et 17 juin  100 €  150 €  150 €  200 €

Avant le 3 mai Après le 3 mai

Formation Continue*

1 jour    16 juin    17 juin   250 €   350 €

2 jours   16 juin et 17 juin   400 €   600 €

étudiants**

2 jours        16 juin et 17 juin   80 €   100 €
* numéro de formation professionnelle : 93060605106
** sur justicicatif

Déjeuners des 16 et 17 juin compris

 J’autorise la société K’noë à utiliser mes coordonnées pour m’informer des actualités 
    de la SFnEP.


