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DEUX FORMULES AU CHOIX

> Formation intégrale 
intensive en 10 modules (1 an)

> Formation courte et ciblée / 
perfectionnement (plusieurs 
modules au choix)

PUBLICS CONCERNÉS

TTout 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,social, Education Nationale) : 
médecins, paramédicaux, édu- 
cateurs spécialisés, assis- 
tantes sociales...

2022 - 2023
Diplôme

Universitaire



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

> #1 : Présentation. Historique, épidémiologie, recherche
> #2 : Etiopathogénie : regards croisés
> #3* : Aspects somatiques et nutritionnels
> #4* : Aspects spécifiques chez l’adolescent et dans différents contextes
>> #5* : Spécificités de l’enfant, de la périnatalité au seuil de l’adolescence
> #6* : Parcours de soin et réseau
> #7* : Approches psychothérapeutiques et médiations
> #8* : Représentation et croyances corporelles : de la théorie aux soins 
> #9* : Clinique et soins selon une perspective addictologique ; transition
> #10* : Le travail familial dans les TCA de l’enfant et de l’adolescent 
> Mémoire

** Ces modules peuvent être suivis indépendamment

MOYENS PÉDAGOGIQUES
LesLes 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...

OBJECTIFS
AAcquérir 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, nutrition- 
nelles et sociales des soins, la question de la place de chaque professionnel 
et les modalités du travail en réseau dans le parcours de soins.
PPour les participants à un module unique, 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.)


