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Les troubles du comportement alimentaire sont fréquents 
dans la population des adolescents et des jeunes adultes. 
Qu’il s’agisse d’anorexie, de boulimie, d’hyperphagie bouli-
mique avec obésité ou de troubles atypiques, la faim est au 
centre des préoccupations du patient et des soignants : trop 
faim, pas faim, faim de quoi ? L’apport des spécialistes invi-
tés et le partage de l’expérience des soignants présents per-
mettront d’aborder les nombreuses questions que se posent 
les professionnels qui reçoivent des personnes concernées 
par les troubles du comportement alimentaire.

Orateurs
Dr Rémy Barbe, psychiatre, service de pédopsychiatrie, 
HUG, Genève

Emmanuelle Bauld, psychologue, service d’enseignement 
thérapeutique pour maladies chroniques, HUG, Genève

Carine Buntshu, psychologue, service d’enseignement thé-
rapeutique pour maladies chroniques, HUG, Genève

Pr Alessandra Canuto, psychiatre, Espaces de soins pour 
troubles du comportement alimentaire (ESCAL), HUG, Genève

Dre Catherine Chamay-Weber, pédiatre, Unité Santé Jeunes, 
HUG, Genève

Dre Sandra Gebhard, psychiatre, Centre vaudois anorexie 
boulimie (abC) Adultes et adolescents, CHUV, Lausanne

Yves Jomini, psychologue, Clinique Belmont, Genève

Dre Christelle Mekui, psychiatre, ESCAL, HUG, Genève

Natacha Moreau, psychologue, Clinique Belmont, Genève

Dre Françoise Narring, médecin de premier recours, Unité 
Santé Jeunes, HUG, Genève

Karine Piemontesi, psychomotricienne, ESCAL, HUG, Genève

Pr Luc Tappy, interniste et endocrinologue, Université de 
Lausanne

Dre Pierrette Witkowski, psychiatre, service de psychiatrie 
et psychologie clinique, CHU Nancy, France

Présentation du symposium

Pour qui ?

Ce symposium 
s’adresse à tous 
les professionnels 
de la santé tra-
vaillant avec des 
personnes souf-
frant de troubles 
du comportement 
alimentaire et/ou 
d’obésité.
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Programme du jeudi 7 mai 2015

9h Manger pour vivre et vivre pour manger :  
 aspects homéostatiques et hédoniques  
 du contrôle de la prise alimentaire 
 Pr Luc Tappy

10h Pause café

10h30 Faim d’amour : carences affectives, troubles  
 du comportement alimentaire et obésité 
 Dr Pierrette Witkowski

11h30 Questions, discussion

12h15  Pause lunch

13h30 Atelier A 
 A1 : Les repas thérapeutiques 
 Dre Sandra Gebhard 
 A2 : Ressentir ou fuir ?  
 Dre Christelle Mekui et Karine Piemontesi 
 A3 : Socio-analyse de la faim 
 Dr Rémy Barbe 
 A4 : La famille à table : approche systémique 
 Yves Jomini et Natacha Moreau

15h Pause café

15h15 Atelier B 
 B1 : Les repas thérapeutiques 
 Dre Sandra Gebhard 
 B2 : Le médecin de famille face aux TCA 
 Dre Catherine Chamay-Weber et Dre Françoise Narring 
 B3 : Socio-analyse de la faim 
 Dr Rémy Barbe  
 B4 : Manger sans faim ou le paradoxe du patient obèse 
 Carine Buntshu et Emmanuelle Bauld

17h La faim justifie les moyens  
 Pr Alessandra Canuto

17h30 Fin
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Informations pratiques 

Adresse
Hôpitaux universitaires de Genève 
Salle Opéra
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève

Ce symposium est organisé par :
• l’Unité Santé Jeunes, le Département de l’enfant et de 

l’adolescent et le Département de médecine communau-
taire, de premier recours et des urgences, HUG

• les membres du Programme transversal des HUG « Troubles 
du Comportement Alimentaire (TCA) » : Service de psychia-
trie de liaison et d’intervention de crise (Département de 
santé mentale et de psychiatrie) ; Service de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent, Service de pédiatrie géné-
rale, Service des spécialités pédiatriques (Département de 
l’enfant et de l’adolescent) ; Service d’enseignement thé-
rapeutique pour maladies chroniques (Département de 
médecine communautaire, de premier recours et des ur-
gences)

• en collaboration avec le réseau des professionnels de 
santé concernés par les TCA, dans le canton de Genève : 
Centre de Consultation Nutrition et Psychothérapie (CCNP),  
Clinique Belmont et praticiens privés.

Renseignements
Unité Santé Jeunes,   022 372 33 87

Formation continue
Demande en cours SMG/AMG, SSMI et SSPsy.

Inscription jusqu’au 10 avril 2015
A retourner au moyen du formulaire ci-joint par courrier ou 
par fax.
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Nom :   Prénom : 

Profession :   Institution et unité : 

Adresse personnelle :  

Code postal :   Ville : 

Tél. :   Email : 

Frais d’inscription
Fr. 100.- avant le 30 mars, Fr. 150.- après. Règlement à effectuer sur le compte (pas d’inscription et de règlement sur place). 

Coordonnées bancaires
Banque : BCG (Banque Cantonale de Genève)
N° de Compte : S 0775.00.52 et nom du compte : Hôpitaux universitaires de Genève
N° de Clearing : 788
N° IBAN : CH97 0078 8000 S077 5005 2
N° SWIFT : BCGECHGG
Référence : CGR 73100 PE-CSJ – Fds privés

Merci d’indiquer vos deux choix par atelier
Premier choix - Atelier A :   A1   A2   A3   A4 - Atelier B :   B1   B2   B3   B4
Second choix - Atelier A :   A1   A2   A3   A4 - Atelier B :   B1   B2   B3   B4

Lieu et date :  Signature :

Bulletin d’inscription pour le 3e symposium genevois des TCA et de l’obésité
(par courrier ou par fax : 022 372 33 88)



Hôpitaux universitaires de Genève

Unité Santé Jeunes

Boulevard de la Cluse 87

CH-1211 Genève 14


