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Le CCNP 

• Centre de Consultations Nutrition et Psychothérapie 

• Spécialisé dans le traitement ambulatoire des troubles des 
conduites alimentaires, des problèmes de poids et des 
troubles associés 

 

• Créé en octobre 2009 

• Prestations prises en charge par les assurances de base  
(selon diagnostic pour suivi diététique) 

 

• 100 m2 - 4 bureaux de consultations : 
100 patients file active – env. 450 consultations par mois 



Le CCNP 



• Centre de Consultations Enfants Adolescents et Familles 

• Spécialisé dans le traitement ambulatoire des difficultés 
médico-psychologiques propres à l’enfance et à 
l’adolescence 

• Créé en avril 2012  

• Reconnu comme institution de santé (art. 36a LAMal)  
Prestations prises en charge par les assurances de base 

• 500 m2 - 10 bureaux de consultations :  
400 patients file active – env. 1200 consultations par mois 

• 1  grande salle polyvalente pour les groupes et les 
formations 

Le CCEAF 



Le CCEAF 



 

1) Efficacité et validité scientifique des 
méthodes 

Modèles de référence : 

• Approche cognitivo-comportementale  

•  Approche systémique 

•  Hypnose 

•  Thérapie des schémas 

• Neurosciences 

 

Valeurs du CCEAF et du CCNP 



 

2) Collaboration avec le réseau, intérêt de 
la pluridisciplinarité 

• Concilier les différents acteurs autour du patient : 
parents, professionnels, institutions 

• Communiquer, analyser et prendre les décisions en 
équipe 

• Optimiser la pluridisciplinarité 

• Partager nos compétences 

Valeurs du CCEAF et du CCNP 



Coordinatrice 
Magali Volery 10% 

1 médecin psychiatre 40% 
Dr. Charly Cungi% 

6 psychologues 260%  
Aude Bonnemain 30% 
Anna Latino 50% 
Laurence Bodinier 50%  
Stéphany Van Zandijcke 40% 
Flore Schneider 50% 
Magali Volery 40% 

1 stagiaire psychologue 
Camille Ulmann (50%) 

3 diététiciennes 100%  
Hélène Macke 80% 
Mathilde Chappuis 20%  
Magali Volery 

1 stagiaire diététécienne 

1 maître de sport CCEAF 
80%  
Sarah Hafiz 80% 

Secrétaire 
Julie Roulier 40%  

(Nathalie Nerbollier 
remplaçante)  

Comptable 
Martine Joye 10% 
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Equipe CCNP 



• Insatisfaction corporelle 

• Troubles alimentaires 

• Obsessions alimentaires 

• Surpoids et obésité 

 

Motifs de consultation au CCNP 



• Anorexie mentale 

• Boulimie 

• Accès hyperphagiques 

• Surpoids et obésité 

• Grignotages et compulsions alimentaires 

• Restriction cognitive, orthorexie 

• Trouble restrictif évitant 

• Troubles alimentaires atypiques 

 

Indications pour le CCNP 



• Evaluation et analyse de la situation 

• Bilan médical et orientation thérapeutique  

• Conseils et suivis diététiques  

• Repas thérapeutiques  

• Psychothérapies cognitivo-comportementales individuelles  

• Psychothérapies systémiques en individuel, en couple ou en 
famille  

• Séances d’activités physiques adaptées en groupe et en 
individuel  

• Photothérapie, vidéothérapie et travail sur l’image 
corporelle  

Prestations individuelles 
évaluation et suivi personnalisé 



Equipe CCEAF  
pluridisciplinaire et complémentaire 

• Trois médecins psychiatres: 
 Dr Charly Cungi 
 Dresse Nadia Ijaouane 
 Dr Alain Perroud 

• Psychologues TCC et systémiques 
• Neuropsychologues 
• Intervenants sociaux et éducateurs 
• Psychopédagogue 
• Psychomotricenne 
• Diététicienne 
• Maître de sport en activités physiques adaptées 

 
 Chaque collaborateur a sa spécialité et ses affinités selon sa 

formation et ses compétences. 



• Difficultés et/ou échec scolaires  

• Difficultés relationnelles au sein de la famille et de l’entourage  

• Comportements difficiles ou problématiques  

• Souffrances morales  

• Problèmes d'affirmation de soi, d'estime de soi et de 
confiance en soi  

Motifs de consultation au CCEAF 



• Troubles anxieux 
• Déficit de l’attention/hyperactivité́  
• Troubles DYS – dyslexie, dysorthographie, … 
• Haut potentiel intellectuel, surdouance  
• Troubles des apprentissages  
• Troubles du spectre autistique 
• Troubles dépressifs  
• Troubles du comportement  
• Obésité et surpoids 
• Trouble restrictif évitant et néophobie alimentaire 
• Dépendances et addictions : écrans, jeux vidéos, 

cannabis, tabac, etc...  

 

Indications pour le CCEAF 



• Une évaluation complète de la situation 
 

• Un bilan médico-psychologique 
• Un bilan neuropsychologique 
• Un bilan psychomoteur 
• Un bilan nutritionnel  

 
  Diagnostic, projet de soins, orientation  

 

Bilan global et évaluation 



• Un suivi médico-psychologique adapté aux besoins de chaque 
enfant et de chaque famille  

• Des psychothérapies individuelles  

• Des consultations à domicile si nécessaire 

• Un suivi nutritionnel et diététique si necessaire 

• Des thérapies de famille 

• Un soutien parental et un appui éducatif 

• Un soutien scolaire et une collaboration avec les écoles 

• Des interventions à domicile ou en milieu ouvert (IPEMO) 

• Point de rencontre thérapeutique (en développement) 

Prestations individuelles : 
suivi spécialisé et accompagnement personnalisé 



• Groupes d’affirmation de soi et d’estime de soi : 
 Un entrainement pour communiquer en respectant les autres et soi-même  

• Triple P – Pratiques Parentales Positives : 
Atelier de soutien éducatif pour les parents  

• Keep School !  
Une aide pour apprendre à apprendre et gérer le stress scolaire  

• Move & Smile 
Pour reprendre goût à l’activité physique dans un environnement adapté et 
supervisé par des professionnels. 

• L’attention, ça marche !  
Des groupes de méditation pour enfants et ados 

• Association Odyssée du 4 : Od4 
Activités médiatrices à visée thérapeutique (voile, grimpe, …) en développement 

• Autres :  
Groupe de parents d’enfants autistes, groupes d’habiletés sociales 

Prestations collectives et groupes 



Exemple de cas : Maya, 8 ½ ans 

• 1er rdv : avec ses deux parents. Maya a deux petites sœurs et 
sa maman est enceinte. 

• Motif de consultation : 
Maya a envie de maigrir.  
Vers l’âge de 7 ans, elle a souffert de moqueries, on lui disait 
qu’elle était une « baleine » 

Parents cherchent des solutions 

Antécédents familiaux : 
• Papa et sœurs minces 

• Maman obésité par le passé, intervention bypass surpoids 
stabilisé 



Diagnostic Maya 

• Obésité / Surpoids 
Le rapport poids/taille évolue en fonction de l’âge 

– Sous-poids : IMC inférieur au P10. 

– Surpoids : IMC supérieur au P90. 

– Obésité : IMC supérieur au P97. 

 

Selon les courbes staturo-pondérales validées par la Société suisse de 
pédiatrie en 2011 

 



Maya – courbes poids-taille 



Tableau de conversion  
Poids-taille et Indice de masse corporelle 

Age Poids Taille BMI 

1 an 10.8 kg 79 cm 17.3 kg/m2 

2 ans 13.5 kg 93 cm 15.6 kg/m2 

5 ans 24 kg 1.21 m 16.4 kg/m2 

6 ans 27 kg 1.28 m 16.5 kg/m2 

7 ans 31.5 kg 1.33 m 17.8 kg/m2 

8 ans 37 kg 1.39 m 19.1 kg/m2 

9 ans  44 kg 1.46 m 20.6 kg/m2 

10 ans 48.8 kg 1.54 m 20.6 kg/m2 

11 ans 57.3 kg 1.60 m 22.4 kg/m2 



Maya, 9 ans 

• Intervention nutritionnelle 
1. Psycho-éducation : objectif rester sous la ligne du P97 
2. Guidance parentale 
3. Guide des portions proportionnellement à l’âge 
4. Identification et respect des sensations alimentaires 
5. Intégration de l’activité physique dans les activités 

quotidiennes 
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/15-02-2017  

 

 
      => Amélioration dès la 6ème séance  

en 3 mois 

https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/15-02-2017
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/15-02-2017
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/15-02-2017
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/15-02-2017
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/15-02-2017
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/15-02-2017
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/15-02-2017
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/15-02-2017
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/15-02-2017
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/15-02-2017
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/15-02-2017


Maya – ex carnet alimentaire 



Maya – ex d’objectifs 



Exemple de cas : Maria, 6 ans 

• 1er rdv : Maria avec sa maman. Maria enfant unique, parents mariés 
 

• Motif de consultation :  
Maria a de la difficulté à gouter de nouveaux aliments et évite les situations où elle 
pourrait devoir manger quelque chose de nouveau. 

• Par exemple, elle refuse d’aller chez des copines car elle a peur de manger des 
choses qu’elle n’aime pas ou ne connaît pas. 

• Elle mange au restaurant scolaire. La maman connaît une animatrice qui ne la 
force pas à manger. 

• Si on la force à manger, Maria pleure et se montre très angoissée 
• Elle anticipe les moments des repas. 
• Maria aide sa maman à faire à manger. 
• Entre l’âge de 2 ans et l’école, Maria est gardée par 3 personnes différentes. Tout le 

monde lui faisait ce qu’elle voulait. Elle est devenue plus sélective. 
• Pas de retard staturo-pondéral, suit sa courbe de croissance, pas d’inquiétude du 

pédiatre 



Diagnostic Maria 

• Néophobie alimentaire :  

Résistance/opposition à consommer de nouveaux aliments.  

 

• Restriction ou évitement de l’ingestion d’aliments (F 50.8) selon DSM-5 

Trouble de l’alimentation ou de l’ingestion d’aliments qui se manifester 
par une incapacité persistante à atteindre les besoins nutritionnels et/ou 
énergétiques appropriés, associé à un (ou plusieurs) des élments suivants 
: 

1. Perte e poids significative ou fléchissement de la courbe de croissance 

2. Déficit nutritionnel significatif 

3. Nécessité d’une SNG ou de SNO 

4. Altération nette du fonctionnement psychosocial 



Modèle SORC : Analyse fonctionnelle 
 Conditionnement opérant de Skinner 

Stimulus Organisme Réponse Conséquences 

Sans conséquence = 
EXTINCTION du 
comportement  
= STOP 

Positives C+ 

Négatives C- 

ce que j’y gagne 
 = Renforcement positif R+ 
Ex : je présente qch que j’aime 
= REPETITION 

ce que je subis 
= Punition positive P+ 
Ex : je présente qch que je 
n’aime pas  
= STOP 

ce que j’évite 
= Renforcement négatif R- 
Ex : je supprime qch que je 
n’aime pas  = EVITEMENT  
= REPETITION 

ce que j’y perds 
= Punition négative P- 
Ex : je supprime qch que j’aime 
= STOP 



Le cercle vicieux de la peur 

Plus j’évite 

Moins j’ai peur  
sur le moment 

Je me sensibilise 

J’ai moins confiance en moi 

Plus j’ai peur… 

Ref : d’après Cottraux, 2000 

Je diminue mon estime de moi 

Conséquences : 

28 



Le principe d’habituation 

Plus je m’expose 

Plus je m’habitue 

Plus je me désensibilise  

Moins j’ai peur 

Plus je suis libre 

Plus j’ai confiance en moi 

Si j’ai peur… 

Ref : Cottraux, 2000 
29 

Trois conditions : 
1. Progressif 
2. Répété 
3. Prolongé 



Exposition aux situations anxiogènes 

• Dresser une liste des situations évitées 

• Classer les situations par ordre croissant de difficulté  

• S’exposer aux situations, une à une, de la plus facile à la plus difficile 

• Coter sur une échelle de 0 à 10 l’évolution de l’anxiété pendant 
l’exposition 

• Poursuivre l’exposition jusqu’à une diminution de moitié du degré 
d’anxiété 

• Exposition en imagination, en tâches à domicile ou en séances (repas 
thérapeutiques) 

30 



Maria, 6 ans 

• Intervention nutritionnelle 

1. Psycho-éducation 

2. Guidance parentale 

3. Exposition progressive aux aliments évités avec 
présence de renforcements  
en séance et en tâches à domicile 

 

        => Amélioration en 3 mois 



Tableau des smileys 

• Lorsque l’enfant applique la consigne 
Mettre un  (ou collez une gommette) en faisant des 
commentaires positifs 

• Lorsque le comportement n’est pas réalisé 
Ne pas faire de commentaire et si possible laisser la case 
vide ou avec un trait 

• Les bilans de fin de semaine 
L’enfant pourra, selon la somme obtenue, échanger ses 
points en choisissant sur un « catalogue » (fait au 
préalable) les plaisirs de la vie quotidienne qu’il désire 
avoir. 

 
 



Tableau des smileys 

• Les trois types de renforçateurs 

1. Le gain de  

2. Les activités et plaisirs  

Ces renforçateurs ont un effet immédiat sur le plaisir d’avoir su appliquer 
une consigne mais leur effet est à court terme. C’est la carotte ! 

3. Les renforçateurs sociaux : félicitations, sourires, baisers, etc.  

Les renforçateurs sociaux, c’est-à-dire les différentes formes de 
satisfaction manifestées à chaque fois que l’on mettra un point, sont les 
plus importants et les plus efficaces à long terme. 

 Les récompenses matérielles agissent dans l’immédiat, mais c’est le 
plaisir exprimé qui aide au prolongement et au maintien des efforts.  



Tableau des smileys - Maria 



Tableau des smiley - Maria 



Exemple de cas : René, 3 ½ ans 

• 1er rdv : René avec sa maman. Enfant unique, parents mariés 
• Motif de consultation :  

René a un blocage avec la nourriture et a perdu 2 kg en 4 mois, depuis le 
début de la crèche 

• Présence de malaises au parc, ce qui souligne la malnutrition 
• Introduction des aliments texture lisse : impeccable 
• Un morceau et ça bloquait tout 
• Alimentation très sélective, ne mange que des aliments de couleur orange 

ou des aliments connus 
• A 2 ans, René ne parlait pas 
• Maman épuisée 
• A la crèche, tous les enfants avaient au menu de la soupe orange comme 

ça René mangeait quelque chose comme les autres 

 
 



Hypothèses diagnostiques 

• Néophobie alimentaire :  

Résistance/opposition à consommer de nouveaux aliments.  

 

• Restriction ou évitement de l’ingestion d’aliments (F 50.8) selon DSM-5 

Trouble de l’alimentation ou de l’ingestion d’aliments qui se manifester 
par une incapacité persistante à atteindre les besoins nutritionnels et/ou 
énergétiques appropriés, associé à un (ou plusieurs) des élments suivants 
: 

1. Perte e poids significative ou fléchissement de la courbe de croissance 

2. Déficit nutritionnel significatif 

3. Nécessité d’une SNG ou de SNO 

4. Altération nette du fonctionnement psychosocial 



René, 3 ½ ans 

• Intervention nutritionnelle 
1. Psycho-éducation 

2. Guidance parentale 

3. Exposition progressive aux aliments évités avec 
présence de renforcements  
en séance et en tâches à domicile 

 

        => Blocage persiste, en 
séance et à la maison au delà de 3 mois 



Evolution de René, 3 ½ ans 

• Discussion en équipe 

• Nouvelle hypothèse :  
Trouble du spectre autistique 

• Evaluation spécifique 

• Informations aux parents 

• Diagnostic TSA type Asperger confirmé 

• Suivi psychothérapeutique mis en place à long terme de 
l’enfant + soutien des parents 



Prise en charge  
activités physiques adaptées 

• Au CCEAF 
Mineurs ou jeunes adultes avec surpoids ou obésité 

En individuel ou en groupe 



Indications prise en charge 

• Suivi nutritionnel 
Au CCEAF : 

 Mineurs ou jeunes adultes habitant sous le même toit que leurs parents 

 Obésité, surpoids 

 Accès hyperphagiques, grignotages, compulsions 

Au CCNP : 

 Anorexie mentale 

 Boulimie 

• Suivi psy 
• Au CCEAF : Mineurs ou jeunes adultes 

• Au CCNP : Adolescents ou adultes 


