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TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

Responsable pédagogique
Pr Marie GRALL-BRONNEC
Professeur des Universités,
Université de Nantes
Praticien Hospitalier en addictologie,
CHU de Nantes

Ce diplôme vise à former des professionnels à la prise en charge des troubles
des conduites alimentaires par une approche pluri-professionnelle.

 PUBLIC

Coordinatrice pédagogique
Mme Catherine CORTET
Psychologue, Service d’addictologie
et de psychiatrie de liaison,
CHU de Nantes

Intervenants-experts
Psychiatres, addictologues,
pédiatres, psychologues,
pédopsychiatre,
rhumatologue,
endocrinologue, diététiciens,
nutritionniste, professeurs de
sport et art thérapeutes

Ce diplôme a été mis en
place en collaboration avec
les universités de Lille, de
Montpellier et de Nantes.

Psychologues et psychiatres, infirmiers et travailleurs sociaux, médecins de
médecine générale, encadrants du milieu sportif, diététiciens et nutritionnistes
et étudiants en psychologie (master), internes en psychiatrie, en pédiatrie, en
médecine générale et en addictologie et en pédopsychiatrie

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire ou en cours d’obtention d’un DES de psychiatrie
> Être titulaire ou en cours d’obtention d’un DES de pédiatrie ou d’un DESC
d’addictologie ou d’un DESC de pédospsychiatrie.

> Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Diplôme d’État de médecine

générale ou d’un DES de médecine générale
> Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Master en psychologie clinique
> Être titulaire d’un Diplôme d’État d’Infirmier ou d’Assistant de service social
(DEASS) ou de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (DEJEPS)
spécialité perfectionnement sportif ou d’un Diplôme d’État Supérieur de
la jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité performance
sportive ou être titulaire d’une Licence Professionnelle métiers de la forme
> Être titulaire d’un BTS Diététique ou d’un DUT Génie biologique option
diététique
Une validation des acquis personnels, pédagogiques et professionnels pourra être étudiée
pour les candidats n’ayant pas le titre d’accès (décret du 23 août 1985).

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Dépister les troubles du comportement alimentaire
> D’organiser, planifier et prendre en charge un patient souffrant d’un TCA
> Détecter les situations de gravité afin de les réorienter
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DIU TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

Module Général (22,5 h - Ville organisatrice)

> Aspects cliniques, épidémiologiques et notion de dépistage
> Définition DSM et limites
> Aspects sociologiques
> Les réseaux de soin
> Approches nutritionnelles, diététiques et somatiques
Module Spécifique (22,5 h - Lille)

> Évaluation somatique
> Approche corporelle et sensorielle
> Anorexie : approche en médecine physique et de réadaptation
> Conférence : Place de la famille dans le traitement des TCA,

Expérience du programme thérapeutique du Domaine ULB à
Braine l’Alleud (Belgique)
> Approche cognitivo-comportementale de 3e vague dans la prise
en charge des TCA
> Évaluation psychologique
> Approche motivationnelle
> Familles et jeunes adultes
> Place de la famille dans le traitement des TCA
> Approches familiales
Module spécifique (22,5 h - Nantes)

> Enjeux relationnels dans la prise en charge de l’anorexie et
de la boulimie

> Anorexie pré-pubère et pubertaire
> Modalités de soins en unités intra et extra-hospitalière
> Aspects cliniques et Troubles du Comportement Alimentaire
dans le sport
> Maternité / parentalité et TCA
> Le travail avec l’entourage dans le service
Module Spécifique (22,5 h - Montpellier)

> Modalités de transmission familiale et de développement d’un TCA
> Les neurocognitions et la remédiation cognitive
> Diététique et TCA
> Évaluation / Situations à risque / les prises en charge
médicamenteuses : les recommandations

> Psychothérapie émergente : ACT et Mindfulness
> Self Help
> TCC dans l’anorexie et visite de la clinique Stella
> Thérapie cognitivo-comportementale dans la boulimie et
l’hyperphagie boulimique

> Lien entre TCA, obésité et hyperphagie boulimique, place de la

chirurgie bariatrique et de la prise en charge psychothérapique
dans l’obésité

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la plateforme

 VALIDATION
Un diplôme universitaire sera délivré après validation
des épreuves suivantes :
> Rédaction et soutenance d’un mémoire

RYTHME
102 h

> 90 h théoriques - de novembre à mai
> 12 h d’accompagnement au mémoire
> 70 h de stage - de janvier à mai

pour les professionnels ou jeunes diplômés
sans activité dans le champ TCA

> Validation - soutenance du mémoire en juin
LIEU

> Université de Lille
> Université de Montpellier
> Université de Nantes - Campus centre-ville
CAPACITÉ
40 places
TARIF DE LA FORMATION
1 700 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes et les étudiants > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné d’une
lettre de motivation, d’un CV et de la copie des
diplômes

> Sur entretien si la commission de recrutement
l’estime nécessaire

> Candidature en ligne sur notre site

https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS

Laurence MARINGUE
Tél. : 02 53 48 47 42
diu.troubles-comportementali@univ-nantes.fr

numérique de l’Université

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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