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è m e
 journée toulousaine de psychiatr ie  de  l ’enfant e t  de l ’adolescent  

A v ec  l e  p a r r a i n a ge  d e  l a  S oc i é t é  f r a nç a i se  de  ps yc h i a t r i e  d e  l ’ en f a n t  e t  d e  l ’ a d o l es ce n t  e t  d i sc i p l i ne s  a ss oc i ée s  (S F P E A DA )  

                mardi 10 octobre 2017 
Auditorium Marthe Condat (ex-Grand Auditorium) de l’Université Paul Sabatier – Université des Sciences -  bâtiment administratif 

118 route de Narbonne, TOULOUSE         métro Université Paul Sabatier -  ligne B 
 

 
 

 

 
 
L’alimentation et toutes les questions qui l’accompagnent apparaissent comme un élément central de notre vie quotidienne. Les enjeux qui l’entourent 
sont constamment interrogés, modifiés, associés à des représentations multiples, en interaction constante avec notre environnement. 
De la tétée en maternité aux premières étapes du sevrage et de la diversification, l’alimentation du nourrisson puis du jeune enfant apparait comme 
un élément central sur le plan développemental, chargé d’investissement pulsionnel. 
L’adolescence, censée permettre le passage de l’enfance à l’âge adulte, peut parfois s’accompagner de difficultés du comportement alimentaire, 
provoquant dans les familles un sentiment d’incompréhension complexe, teintée d’une résurgence massive d’angoisses de mort. 
La distorsion des liens relationnels qu’engendre le symptôme alimentaire de l’adolescent au sein de sa famille empêche le plus souvent la poursuite 
de tout processus relevant du « pubertaire », conduisant parfois à un retour à des modalités d’échanges relationnels parents-enfant sur un mode 
infantile. 
Les troubles des conduites alimentaires suscitent un intérêt croissant au sein de nos sociétés, peut-être en lien avec l’amélioration et la diffusion des 
connaissances scientifiques, mais également du fait de la fascination et des questionnements que ces « nouvelles » formes de mal-être suscitent. 
Ces différents niveaux de compréhension semblent complexifier l’approche de ce trouble, et rendent nécessaire la poursuite d’une analyse fine, à 
différents niveaux (individuel, familial, sociétal) et prenant en compte le regard des différentes disciplines impliquées dans cette problématique. 
L’enjeu étant de proposer un accompagnement de l’adolescent et de sa famille, à la meilleure distance possible. 
 
 

 
 
9h00 : Sous la présidence de Jean-Philippe RAYNAUD, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Toulouse 
 

9h00-10h30 «Les grandes avancées de ces 10/20 dernières années dans le domaine de l'anorexie mentale»  Nathalie 

GODART, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, Institut Mutualiste Montsouris, Paris 
 

10h45-12h15 « Histoires et cliniques » Marc HENRY, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent et Laure MESQUIDA, psychiatre de l’enfant et 

de l’adolescent, CHU de Toulouse 
 
12 h 30 : Déjeuner libre 
 
14h00 : Sous la présidence de Patrick RITZ, professeur de nutrition et maladies métaboliques, CHU de Toulouse, Université Toulouse 3 Paul 
Sabatier 
 

14h00-14h45 « Approche sociologique de l’alimentation et de l’anorexie mentale à l’adolescence » Jean-Pierre POULAIN, 

professeur de sociologie, Université Toulouse 2 Jean Jaurès 
 

14h45-15h30 « Quelle place pour les parents aujourd’hui ? » Stéphanie LEGRAS, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, CHU de 

Montpellier 
 

15h30-16h15 « Le corps dans tout ça ? » Karine BROCHARD, pédiatre, Hôpital des Enfants, CHU de Toulouse 

 

16h15-17h00 « Transition et devenir à l’âge adulte » Marie CHARRAS et Clara LETAMENDIA, psychiatres, CHU de Toulouse 
 
17h00 : Clôture de la journée 
 
*certains intitulés sont susceptibles d’être modifiés  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AU : 

Secrétariat du Pr. J. Ph. RAYNAUD, S.U.P.E.A., Hôpital Purpan –  
Place du Dr Baylac, TSA 40031 - 31059 TOULOUSE Cedex 9  

Tél : 05 61 77 60 74 - Fax : 05 61 77 60 57 –  E-mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr  
 

Nom : ………………………………………………………...    Prénom : …...…………………………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… Tél. : ………………….…………..    

Fax : …………………………..  E-mail : …………………….…………….…. Profession : ……………………………… 
 
Inscription à titre individuel            :            40 €     
Inscription en formation continue     :            80 €     (joindre obligatoirement accord écrit de l’institution) 

Inscription étudiant, demandeur d’emploi :  25 €     (joindre justificatif - places limitées)  
 

Joindre chèque libellé à l’ordre de S.P.E.A.F. – Numéro de formation continue : 73.31.03632.31. 
Etant donné le nombre de places limité, les personnes inscrites avant le 10 octobre 2017 seront prioritaires. 
Les inscriptions sur place seront effectuées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 

 

Anorexie mentale à l’adolescence :  
croiser les regards, actualiser les connaissances 

 

Programme*  

mailto:abasolo.p@chu-toulouse.fr

