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PRÉSENTIEL (PARIS) ET À DISTANCE 

 Troubles des conduites alimentaires (TCA) chez l’enfant et l’adolescent,
DU national de la Fédération Française Anorexie Boulimie (FFAB) 

  Objectifs 

• Pour les participants au DU, il s’agit d’acquérir les compétences

permettant la prévention et le diagnostic des TCA chez les

mineurs ainsi que la mise en place d’un parcours de soin

multidisciplinaire adapté et coordonné. Seront abordés les

différentes formes de TCA de l’enfant et de l’adolescent, leurs

caractéristiques, les composantes psychothérapeutiques,

psychiatriques, somatiques, nutritionnelles et sociales des

soins, la question de la place de chaque professionnel et les

modalités du travail en réseau dans le parcours de soins.

• Pour les participants à un module, l’objectif vise la montée en

compétences des professionnels formés aux aspects

généraux, intervenant déjà auprès des patients ayant un

épisode de TCA au sein le plus souvent d’équipe dédiée,   et

souhaitant se perfectionner sur des aspects spécifiques

(remarque : les publics ayant participé à ces modules se

verront remettre une attestation de fin de formation mais ne

pourront valider le DU.)

  Public concerné & Pré-requis 

Tout professionnel travaillant ou souhaitant travailler auprès de 

personnes mineures présentant un épisode de TCA, qu’il soit   en 

libéral ou en institution (champ sanitaire mais aussi social, 

médico-social, Education Nationale..) :

• psychiatres, pédiatres, nutritionnistes, médecins

généralistes, scolaires ou du  sport,  addictologues,  internes,

paramédicaux (cadres, infirmiers…), diététiciens, 

psychologues, rééducateurs (psychomotriciens, 

ergothérapeutes, orthophonistes…), assistantes sociales et 

éducateurs spécialisés… 

  Évaluation de la formation 

• Présence aux enseignements et soutenance d’un mémoire

  Moyens pédagogiques 

Les formations sont dispensées par des enseignants chercheurs 

et des professionnels sous forme de cours interactifs et 

d’échanges à partir de cas cliniques. Les enseignants 

s’appuieront sur les référentiels nationaux (recommandations 

HAS, Plan national de formation FFAB), les données de la

littérature nationale et internationale récente et leur expérience 

clinique auprès de mineurs. Stage possible. Plateforme 

pédagogique : cours enregistrés, docs…

Responsable pédagogique 
Priscille GERARDIN 

Professeur des Universités, Praticien hospitalier, 

Responsable des unités universitaires de Psychiatrie de l’en- 

fant et de l’Adolescent - CHU/CH Rouvray.  

angelique.chale@chu-rouen.fr 

02 32 88 83 81 
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  Programme 

10 modules de 11h chacun, dont 6h en distanciel : 

• UE1 : Présentation. Historique, épidémiologie, recherche

Pr GODART Nathalie (Fondation Santé des Étudiants de France,

Paris), Pr GERARDIN Priscille (Rouen)

• UE2 : Etipathogénie : regards croisés

Dr NICOLAS Isabelle (IMM, Paris)

• UE3* : Aspects somatiques et nutritionnels
Dr BLANCHET Corine (AP-HP - Cochin, Paris)

• UE4 : Aspects spécifiques chez l’adolescent et dans

différents contextes
Dr DELORME Marc, Dr ADRIAN Valérie (Bordeaux) ; Pr

GERARDIN Priscille (Rouen)

• UE5* : Spécificités de l’enfant, de la périnatalité au seuil

de l’adolescence
Dr STORDEUR Coline (AP-HP - R. Debré, Paris)

• UE6* : Parcours de soin et réseau

Pr GICQUEL Ludovic (Poitiers)

• UE7* : Approches psychothérapeutiques et médiations

Dr DOR Emmanuelle, Pr Florence Askenazy (Nice)

• UE8* : Représentation et croyances corporelles : de la

théorie aux soins
Pr DODIN Vincent (Lille)

• UE9* : Clinique et soins selon une perspective

addictologique ; transition vers l'âge adulte
Pr GRALL BRONNEC Marie (Nantes)

• UE10* : Le travail familial dans les TCA de l’enfant et de

l’adolescent
Dr BAT PITAULT Flora et Associations famille (Marseille)

• Mémoire

*Ces modules peuvent être suivis indépendamment

Renseignements 

Retrait des 

dossiers 

Unité Mixte de Développement 

Professionnel Continu en Santé 

Tél. : 02 35 14 60 79 

sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON 

Université de Rouen Normandie - CFC 

Bâtiment Michel Serres, rue Thomas  becket, 

76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 

Candidatures 
Ouverture des inscriptions en avril via la 

plateforme : https://ecandidat.univ-rouen.fr/ 

Calendrier Septembre à juin 

Durée et 

organisation 

Une année universitaire :  

10 journées de 5h - mardi - Maison des Mines 

à Paris et 60h en distanciel classe virtuelle 

Regroupement présentiel à Paris un mardi/mois

Les trois mardis suivants : distanciel 16h-18H 

Tarif Nous consulter 

Lieu Paris et à distance 

DU 
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