
ca 
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES 

, ,.. ' 

....,• 
-

Il PITIE SALPETRIERE 

Etablissement d'aide aux troubles du comportement alimentaire -=-=--=-=- CHARLES FOIX 

ENDAT-TCA propose à toute personne obèse, en surpoids 

ayant un trouble du comportement alimentaire, un accueil 

et une prise en charge spécialisée et personnalisée. 

A l'issue de l'orientation vers nos programmes par l'un 

des médecins de votre parcours de soin, nous vous 

proposerons un diagnostic éducatif (il est possible 

de les effectuer en téléconsultation) afin de 

déterminer votre programme personnalisé sous 

forme d'ateliers personnalisés collectifs. 

Nous vous proposons quatre axes d'approche: 

Notre équipe: 

Les programmes d'éducation 

thérapeutique du patient sont 

autorisés par l'ARS. 

Ils sont réalisés par des 

professionnels diplômés et 

certifiés ( 40h ETP) 

> Une participation financière est demandée pour responsabiliser le patient dans son
parcours de soins .

• > Devenez membre donateur grâce à une libre participation.
Un reçu vous sera remis ouvrant droit à une déduction fiscale (impôt sur les revenus)



 
Les troubles du comportement alimentaire, qu’est-ce que c’est ?  
 
Les  troubles  du  comportement   alimentaire (TCA) touchent plus de 600 000 personnes 

en France. Ces troubles entraînent de nombreuses conséquences physiques et 

psychologiques. En effet, les TCA présentent souvent des comorbidités : symptômes 

anxieux et dépressifs, mais aussi diabète, hypertension artérielle, douleurs articulaires…. 

Souvent liés à des traumatismes de l’enfance (maltraitance psychologique, violences 

physiques et / ou sexuelles), les TCA sont les troubles psychiques présentant le taux de 

mortalité le plus important, notamment en raison d’un grand nombre de suicides (Arcelus, 

Mitchell, Wales & Nielsen, 2011). 

Les troubles du comportement alimentaire les plus connus sont l’anorexie mentale et la 

boulimie nerveuse. Cependant, il en existe d’autres tels que l’hyperphagie boulimique (HB), 

le grignotage pathologique ou encore le trouble de l’alimentation nocturne. L’hyperphagie 

se caractérise par le besoin incontrôlable de manger rapidement et en grande quantité, que 

ce soit pendant les repas ou en dehors, devant d’autres personnes ou non. Les crises ne 

sont pas associées à des conduites compensatoires, ce qui conduit souvent à une prise de 

poids. 

L’hyperphagie, le grignotage pathologique et le trouble de l’alimentation nocturne sont 

ainsi fréquemment associés à l’obésité. On estime ainsi qu’environ 10 à 35% des 

personnes ayant un projet de chirurgie bariatrique présenteraient un TCA (Brunault et al., 

2016). 

 

Pourquoi et comment prendre en charge mon TCA ? 

Les TCA sont des troubles graves qui touchent plusieurs aspects de la personne. Ils 

retentissent sur la santé physique mais ont aussi un impact important sur le plan 

psychologique et social (isolement, anxiété, répercussions sur l’estime de soi…). Il est alors 

important que la prise en charge soit pluridisciplinaire et globale. En effet, un travail autour 

de la nutrition est nécessaire mais ne suffit pas pour traiter les TCA. 

Dans le contexte de la chirurgie, les TCA sont un facteur de risque de moins bonne évolution 

post-opératoire. Autrement dit, s’il n’est pas traité avant la chirurgie, le TCA peut rendre 

plus difficile la perte de poids ou réapparaître quelques années plus tard. Pour éviter cela, 

il est essentiel de pouvoir prendre en charge ce trouble avant une opération bariatrique. 

C’est ce que vous propose l’association ENDAT-TCA, en partenariat avec votre service de 

Nutrition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Que me propose ENDAT-TCA ? 

ENDAT-TCA est une association reconnue par l’ARS (Agence Régionale de Santé) située 

dans le XVème arrondissement de Paris. Depuis plus de 10 ans, elle est spécialisée dans 

la prise en charge de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, de 

surpoids, d’obésité et de diabète. 

ENDAT-TCA propose des programmes d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) 

s’articulant autour de plusieurs dimensions : psychologique, nutrionnelle et psycho-

corporelle. 

L’ETP est une prise en charge spécifique qui renvoie à un processus continu de 

changement du comportement, dans lequel vous évoluez en partenariat avec vos 

professionnels de santé. Le but est d’optimiser votre prise en charge à l’aide d’outils 

personnalisés en utilisant vos propres ressources, que vous pourrez adapter ensuite de 

manière autonome. Avec l’ETP, vous devenez acteur de votre prise en charge, et avez les 

clefs pour répondre à vos propres besoins 

 

Le programme se compose d’ateliers collectifs qui ont plusieurs objectifs, notamment :  

 vous présenter les facteurs de risques, de maintien et de développement des 

TCA dans le temps 

 vous permettre d’acquérir des compétences dites d’adaptation et d’auto-soin 

(par exemple « comprendre ce qu’est un TCA » ; 

 «  connaître  ses  facteurs  de  motivation  au  changement  » ; 

 « développer sa confiance en soi », voir la liste ci-après pour plus d’exemples). 

Ce sont des compétences qui vous seront utiles au quotidien dans la gestion de votre 

TCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et en pratique, comment ça se passe ? 

Le programme est construit autour de 22 heures d’ateliers. L’entrée dans le programme 

se fait par un Bilan Educatif Partagé (BEP) initial.  

Le BEP initial : C’est un entretien individuel d’environ une heure. Il est réalisé par un 

intervenant d’ENDAT-TCA. Le but est de faire connaissance avec vous et mieux connaître 

vos besoins. Vous pourrez alors définir avec l’intervenant des objectifs et les compétences 

que vous souhaitez acquérir. 

Vous choisirez vos ateliers en fonction de ces objectifs et compétences.  

 Un atelier ETP (5 séances de 2 heures) 

 Un groupe d’échange ETP (10 séances d’1 heure) 

 

Le BEP final : Comme le BEP initial, c’est un entretien individuel. Il clôt le programme en 

vous permettant de faire le bilan de votre prise en charge et de connaître ainsi votre 

évolution. Vous pourrez partager avec l’intervenant vos ressentis et difficultés éventuelles. 

Vous pourrez aussi réfléchir à la suite de votre parcours, afin de renforcer ou améliorer 

les compétences acquises ou en cours d’acquisition. 

 

Quels sont les ateliers proposés ? 

Les ateliers ETP 

Vous participez à l’atelier de votre choix parmi la liste suivante : 

 

Relaxation thérapeutique 

Mindfull Eating  

Compétences individuelles 

Compétences émotionnelles 

Sophrologie 

Changement et motivation 

Compétences psycho-corporelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les ateliers de groupe d’échange ETP 
 
Vous participez au groupe d’échange de votre choix parmi la liste suivante : 

 
 

« Ecriture en pleine conscience » 
« Mon corps et moi : travailler 

sur l’image de soi » 
« Mon TCA, moi et les autres » 
« Mon alimentation, mon corps 

et moi » 

 

 

Quelle est la différence entre un atelier ETP et un groupe d’échange ETP ? 

Les deux sont basés sur l’approche ETP mentionnée précédemment. L’idée est de vous 

transmettre des outils pour gérer le TCA dans votre quotidien et réduire ses conséquences. 

Vous développerez également d’autres compétences utiles dans tous les domaines de 

votre vie (par exemple : « apprendre à s’affirmer de manière adaptée » ; « se fixer des 

objectifs et les atteindre »). 

Les ateliers ETP permettent de travailler de manière approfondie les compétences, via la 

psycho-éducation. Le but est de vous apporter des informations sur les thèmes abordés, 

tout en favorisant les interactions autour de ces thèmes, dans un cadre bienveillant. 

Le groupe ETP permet d’échanger, souvent à l’aide d’un       outil médiateur tel que l’écriture, 

autour de thématiques spécifiques avec d’autres personnes qui rencontrent des 

difficultés similaires aux vôtres. Ce groupe est un lieu où vous pourrez partager dans un 

cadre toujours bienveillant certains de vos ressentis, émotions et difficultés, librement, 

sans aucune obligation, sans jugement et en toute confidentialité. 

 

Les groupes et les ateliers sont animés par des professionnels qui sont tous formés à la 

prise en charge des TCA ainsi qu’à l’ETP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelle est la participation financière ? 

ENDAT-TCA s’associe à votre service de Nutrition pour vous proposer ce programme. 

Pour avoir accès aux ateliers thérapeutiques, le montant de la participation financière est 

de 50 euros. 

En résumé : 

 Je commence la prise en charge par un entretien individuel d’une heure, et

je m’acquitte de la participation de 50 euros

 Lors de cet entretien, je définis avec l’aide de l’intervenant et en fonction de

mes besoins les objectifs et les compétences à travailler

 Je choisis un atelier et un groupe d’échange

 Une fois les ateliers effectués, je termine la prise en charge  par un nouvel

entretien individuel pour faire le bilan.

 

 

 

 

 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

SALLE DIÉTÉTIQUE 2020/2021 

16h-18h

Motivation et 
changement

ou

Trauuma et 
TCA

(avec Manuel)

18h-19h: 
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et moi 

(avec Charlotte)

16h-18h :

Compétences 
émotionnelles 
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Compétences 
individuelles
(avec Marina)
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Sophrologie 

(avec Dahbia)
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18h-19h: 

  Écriture en 
pleine conscience

(avec Dahbia)

18h-20h
Compétences 
individuelles

ou
Compétences 
émotionnelles
(avec Marina)

18h-19h:

Mon corps 
et moi

(avec Marina)

16h-18h :

 Mindfull eating 
Alimentation en 
pleine conscience

(avec Isabelle )

18h30-19h30 :

Mon 
alimentation, 

mon corps et moi

(avec Cécile)

Compétences  
psycho-

corporelles 

(avec Jeffrey)

dernière mise à jour des horaires : 29/09/2020

A titre indicatif : 
ateliers = 5 séances de 2h 

A titre indicatif :
groupes d'échange = 10 séances d'1h

Selon  le nombre de participants et les modalités pratiques 
(atelier à distance ou en présentiel), 

les horaires sont donnés à titre indicatif*. 
Ils peuvent être modifiés. 

Ils restent à confirmer avec l'intervenant de chaque atelier

16h-18h: 

*cette précision s'applique également aux pages suivantes,
qui détaillent les ateliers et groupes d'échange



Où ? 

Pitié Salpêtrière - 

APHP 

Quoi ? 

5 séances 

Quand ? 

Comment ? 

En groupe de 5 à 
10 personnes 

Avec qui ? 

Marina Sollogoub 
Psychologue 

marina.sollogoub@ 
gmail.com  

06.33.41.63.40 

Atelier relaxation 

thérapeutique 

Ce groupe va vous permettre d’expérimenter diverses 

techniques de bases de relaxation. L’objectif est que vous 

puissiez vous les approprier afin de pouvoir les appliquer 

dans votre quotidien, en fonction de vos besoins. 

La relaxation permet de cultiver des sensations de bien-

être et de détente diminuant ainsi l’impact du stress et 

des émotions négatives sur notre quotidien. C’est une 

découverte d’une autre manière de ressentir, 

d’appréhender ses sensations corporelles, ses émotions 

et parfois son rapport au monde. 

 Séance 1 : Apprendre à respirer pour se relaxer :

introduction aux grands concepts de la relaxation

et initiation à la respiration abdominale.

 Séance 2 : Son corps dans la relaxation :

expérimenter la relaxation dans diverses positions.

Initiation au balayage corporel.

 Séance 3 : Contraction et décontraction : initiation

à la relaxation progressive de Jacobson.

 Séance4 : Calme, repos, lourdeur, chaleur :

initiation au training autogène de Schultz.

 Séance 5 : Initiation à la visualisation.



– 

Où ? 

Pitié Salpêtrière - 

APHP 

Quoi ? 

5 séances 

Quand ? 

Vendredi 
16h-18h    

Comment ? 

En groupe de 6 à 
10 participants 

Avec qui ? 

Isabelle UNG 
Diététicienne 

isabelleung@yahoo.fr 
 06.16.90.19.51 

MINDFULL EATING 
ALIMENTATION EN PLEINE 

CONSCIENCE
Ce groupe a pour but de permettre aux participants de 

débuter un travail sur la conscience de soi, en dehors des 

actes alimentaires et lors de ces actes. 

Lors des épisodes de boulimie, hyperphagie, compulsion 

alimentaire, grignotage, les comportements et les 

conduites alimentaires sont très éloignés du corps, comme 

si corps et esprit se mettaient en mode « pilote 

automatique ». Ce qui peut engendrer de grandes 

souffrances. 

 Par le biais de divers exercices, les participants pourront 

développer des stratégies leur permettant d’accueillir et 

percevoir leurs émotions et leur alimentation 

autrement. 

 Séance 1 : Présentation des participants et

introduction au programme par une méditation

courte.

 Séance 2 : Exercice de méditation courte et

dégustation en pleine conscience.

 Séance 3 : Exercice de Bodyscan puis de

dégustation.

 Séance 4 : Exercice sur les émotions fortes et

l’alimentation.

 Séance 5 : Exercice de dégustation en pleine

conscience, puis d’auto-analyse sur sa propre

pratique de la pleine conscience. Envisager

« manger en pleine conscience » comme un outil

pratique dans son quotidien.



Où ? 

Pitié Salpêtrière - 

APHP 

Quoi ? 

5 séances 

Quand ? 

Mardi 
18h-19h30

Comment ? 

En groupe de 7 à 
12 personnes 

Avec qui ? 

Marina Sollogoub 
Psychologue 

marina.sollogoub@ 
gmail.com  

06.33.41.63.40 

Atelier Compétences 

Individuelles 

Ce groupe a pour but de permettre aux participants de 

débuter un travail autour de l’acceptation de soi, de 

l’estime personnelle et de l’affirmation de soi. 

Ressentir peu de satisfaction personnelle et éprouver des 

difficultés pour communiquer efficacement avec autrui 

peut générer de l’anxiété et des problématiques 

interpersonnelles. Elles peuvent se manifester de 

diverses manières, notamment au travers de notre 

alimentation.  

Par le biais de divers exercices et mises en pratique, les 

participants pourront développer des stratégies leur 

permettant de développer ces compétences 

personnelles à introduire dans leur quotidien. 

 Séance 1 : Introduction aux notions d’estime de soi,

de connaissance, d’acceptation et d’affirmation de

soi.

 Séance 2 : Diminuer son critique intérieur et ses

croyances erronées.

 Séance 3 : Développer son sentiment d’efficacité

personnel et sa confiance en soi.

 Séance4 : « Ni hérisson, ni paillasson » :

développer un style relationnel affirmé.

 Séance 5 : Communiquer efficacement grâce à

l’affirmation de soi.



Où ? 

Pitié Salpêtrière - 

APHP 

Quoi ? 

5 séances 

Quand ? 

 Mardi de 16h à 
18h 

Comment ? 

En groupe de 5 à 
10 personnes 

Avec qui ? 

Marina Sollogoub 
Psychologue 

marina.sollogoub@ 
gmail.com  

06.33.41.63.40 

Atelier compétences 

émotionnelles 

Les émotions sont au cœur de notre vie psychique : elles 

influencent la perception que nous avons de notre 

environnement et nos réactions. L’absence ou 

l’exagération de ces émotions peuvent ainsi être sources 

de souffrances. 

Les troubles du comportement alimentaire sont 

fréquemment associés à des difficultés autour de la 

sphère émotionnelle : dans l’identification, l’expression, 

ou la gestion de celles-ci. 

Au cours de cet atelier vous serez invités à investiguer vos 

rapports à vos émotions afin de développer des 

stratégies adaptées par rapport à ces dernières. 

 Séance 1 : Processus émotionnel et fonctions des

émotions.

 Séance 2 : De l’identification à la verbalisation

émotionnelle.

 Séance 3 : Besoins et émotions.

 Séance4 : Stratégies et régulation émotionnelle.

 Séance 5 : Reprise des séances et bilan.



Où ? 

Pitié Salpêtrière - 

APHP 

Quoi ? 

5 séances 

Quand ? 

 Mercredi de 
16h à 18h 

Comment ? 

En groupe de 8 à 
10 personnes 

Avec qui ? 

Dahbia Boukhanef 
Sophro-Thérapeute 

06.28.59.16.64 

Atelier de sophrologie 

Cet atelier permettra aux participants d’enclencher un 

travail de réconciliation entre corps et esprit. 

Par un travail d’écoute profonde de soi, les participants 

sont invités à renouer avec leurs sensations corporelles 

et leurs émotions. 

Recontacter son être intime, ses ressources positives est 

un préalable pour une meilleure gestion des 

comportements alimentaires inadaptés.  

La sophrologie vise à améliorer l’autonomie de chacun 

dans la prise en charge des difficultés rencontrées dans 

de nombreux domaines. 

La pratique régulière de techniques psycho-corporelles 

inhérentes à la sophrologie vous offre la possibilité de 

vous relâcher, vous détendre. 

Elle vous permet de prendre du recul pour accueillir avec 

distanciation et sérénité les événements de votre vie, de 

reprendre confiance et de porter ainsi un regard plus 

positif sur soi et d’installer progressivement de nouveaux 

schémas de pensées. 



Où ? 

Pitié Salpêtrière - 

APHP 

Quoi ? 

5 séances 

Quand ? 

Lundi de  
16h à 18h 

Comment ? 

En groupe de 
10 personnes 

Avec qui ? 

Manuel do O Gomes 
Psychanalyste et 
psychopraticien 

manuel.doogomes@ 
orange.fr 

06.25.84.14.16 

Atelier Motivation et 

Changement 

Souvent, les patients atteints de TCA souhaitent changer 

leur comportement alimentaire. 

Mais ils sont pris dans des ambivalences et résistances 

importantes pour modifier celui-ci. Tiraillés entre deux 

extrêmes qui génèrent de la souffrance, de la culpabilité 

et des compensations alimentaires, s’enfermant dans 

une spirale infernale. 

Parfois ces comportements sont cachés aux yeux de leur 

entourage pendant des années. D’où une habitude 

ancrée qui va générer une difficulté accrue d’amorcer le 

changement. 

Cette prise en charge est spécifique aux addictions 

alimentaires. Car les enjeux sont complexes et multiples, 

touchent non seulement le besoin physiologique mais 

également la sensation de plaisir et de faim, et la 

dimension psychologique. 

 Séance 1 : Les besoins et la satisfaction des besoins.

 Séance 2 : La motivation.

 Séance 3 : Le processus de changement et le

processus de deuil.

 Séance 4 : Les résistances aux changements.

 Séance 5 : La prise de décision et la construction

d’objectifs.



Où ? 

Pitié Salpêtrière - 

APHP 

Quoi ? 

5 séances 

Quand ? 

Lundi de  
16h à 18h 

Comment ? 

En groupe de 
10 personnes 

Avec qui ? 

Manuel do O Gomes 
Psychanalyste et 
psychopraticien 

manuel.doogomes@ 
orange.fr 

06.25.84.14.16 

Trauma et TCA 
Selon les chiffres de différentes études sur les violences physiques et 
sexuelles (source associations et ministères) 1 femme sur 4 et 1 
homme sur 6 ont subi des agressions sexuelles. A la suite de ces 
agressions, les per-sonnes vont développer différents troubles 
physiques, psychologiques, émotionnels et comportementaux. 

Dans les TCA (addiction alimentaire), les études françaises (SVS) et 
cana-diennes (M Cyr), pointent qu’entre 60% à 80% des personnes 
victimes d’agression sexuelle vont développer une addiction, bien 
souvent pour anesthésier l’immense souffrance et développer un 
ESPT.  L’Etat de Stress Post-Traumatique est une pathologie 
psychiatrique à part entière qui va concerner entre 6 à 10% de la 
population, sur la durée de toute une vie soit entre 4 et 6,5 millions de 
Français.es. Il est deux fois plus fréquent chez les femmes que chez 
les hommes. 

Un événement est dit « traumatique » lorsqu'une personne est 
confrontée à la mort, à la peur de mourir ou lorsque son intégrité 
physique ou celle d'une autre personne a pu être menacée. Cet 
événement doit également provoquer une peur intense, un sentiment 
d'impuissance ou un sentiment d'horreur. Les patient(e)s ne feront 
pas toujours le lien entre les troubles actuels et les agressions 
subies, notamment les problématiques d’addiction, de TCA et 
d’obésité.

• Séance 1 : Les différentes formes de violence
• Séance 2 : Le trauma
• Séance 3 : La mémoire traumatique 
• Séance 4 : Lien entre TCA et trauma, les 

troubles psychiques et physiques associés
• Séance 5 : L’amnésie traumatique et la levée 

de la mémoire, la résilience

Compétences développées :
• Savoir identifier les différentes formes de violence
• Savoir repérer un trauma
• Savoir expliquer les conséquences d’un trauma
• Savoir classer, décrire Les troubles psychiques
• Savoir nommer les facteurs de l’amnésie 

traumatique
• Savoir entreprendre un chemin de résilience



Où ? 

Pitié Salpêtrière – 

APHP

Quoi ? 

5 séances 

Quand ? 

Jeudi de
16h à 18h

Comment ? 

En groupe de 10 
personnes maximum 

Avec qui ? 

Jeffrey Tibi 
Ostéopathe D.O 
jeffrey@tibi.fr 
06.24.31.19.73 

Atelier psycho-corporel 

Prise de conscience par l’expérience corporelle

Programme des séances : 

1- Connaître les TCA et leurs impacts sur le corps

2- Connaître son corps et le retentissement de son

TCA

3- Comprendre son corps et apprendre à l’écouter

4- Communiquer avec son corps (échange)

5- Soulager son corps (exercices respiratoires,

étirements …)

Compétences développées : 

 Elargir ses connaissances sur la composition du

corps humain et son fonctionnement notamment

lors de la présence de TCA

 Connaître son corps et ses particularités

 Comprendre ce qui a pu amener mon corps vers un

déséquilibre et comment ce déséquilibre se

maintient

 Savoir reconnaître et interpréter les signes que

mon corps me communique

 Développer le ressenti des fonctions

physiologiques de mon corps (battement

cardiaque, respiration…). Prise de conscience

 Savoir répondre de la manière la plus adaptée aux

besoins de mon corps

 Trouver ce que je peux et veux faire pour prendre

soin de mon corps (pilate, yoga, natation,

méditation, auto massage…)



Où ? 

Pitié Salpêtrière - 

APHP 

Quoi ? 

5 séances 

Quand ? 

 Mercredi de 
18h à 19h 

Comment ? 

En groupe de 8 à 
10 personnes 

Avec qui ? 

Dahbia Boukhanef 
Sophro-Thérapeute 

06.28.59.16.64 

Groupe d’écriture en pleine 

concience 

Cet atelier d’écriture vous propose d’interroger votre 

histoire personnelle de façon originale et constructive. 

Cette immersion au cœur de vos expériences vous 

permettra une prise de recul et un autre regard sur la 

personne que vous êtes maintenant. 

Une invitation à identifier vos ressentis, vos perceptions, 

vos pensées. Ce qui vous a nourri positivement tout 

autant que jeter un regard distancié face aux autres 

expériences moins heureuses. 

Retrouver le sens de votre parcours de vie, vos valeurs et 

vos aspirations. 

Venez partager vos désirs d’écriture au sein d’un groupe 

bienveillant qui vous portera dans la création et re-

création de votre récit singulier permettant de mieux 

vous comprendre. 

Et vous donner l’impulsion nécessaire pour mieux 

comprendre, agir sur vos problématiques actuelles, 

notamment celles liées à la gestion de votre alimentation. 



Où ? 

Pitié Salpêtrière - 

APHP 

Quoi ? 

10 séances 

Quand ? 

vendredi de
18h à 19h 

Comment ? 

En groupe de 7 à 
10 personnes 

Avec qui ? 

Marina Sollogoub 
Psychologue 

marina.sollogoub@ 
gmail.com  

06.33.41.63.40 

Groupe d’échange 

Mon corps et moi 

« Je ne suis pas en mon corps comme un pilote en son 

navire. » (Descartes) 

Notre corps, dont une des fonctions premières est de 

nous permettre de nous mouvoir dans l’espace, ne peut 

être conçu comme un simple outil extérieur à nous. C’est 

en effet, à partir de ce dernier que naissent nos ressentis, 

mais c’est également grâce à lui que nous pensons et que 

nous appréhendons une partie du monde. Cependant, 

bien que corps et esprit soient profondément unis nous 

ne pouvons nous résumer entièrement à partir de l’un ou 

de l’autre. 

Je vous propose que nous investiguions ensemble le 

rapport que vous entretenez avec votre corps et votre 

image corporelle. Autour de 10 séances d’échanges, nous 

aborderons des thématiques telles que l’image de soi et 

le schéma corporel mais également les croyances 

associées au corps : les vôtres et celles que la société 

véhicule. 

Comme support d’expression, nous utiliserons l’outil du 

photo-langage, afin de vous permettre d’associer des 

images à la parole. 



Où ? 

Pitié Salpêtrière - 

APHP 

Quoi ? 

10 séances 
d’1 heure 

Quand ? 

Lundi  
18h-19h 

Comment ? 

En groupe de 4 à 
8 personnes 

Avec qui ? 

Charlotte de 
Montgolfier  

Psychopraticienne 
Coach professionnel   
chpdemontgolfier@ 

gmail.com 
Tél : 06 76 82 32 15  

Groupe d’échange : les autres et moi 

Pour mieux me connaître, mieux 

comprendre comment je fonctionne 

avec les autres 

Plusieurs points seront abordés : 

 Les différences de personnalité : richesse ou

source de conflit ?

 Pour mieux connaître :

- Ma manière d’être et de penser

- Ma manière de m’adapter aux

événements

- Ma manière de voir les choses et les gens

- Ma manière de me ressourcer

Plusieurs pistes seront explorées : 

 Où je puise et renouvelle mon énergie

 Comment je perçois le monde

 Comment je prends mes décisions

 Comment j’entre en relation avec les autres

 Ce que j’attends des autres

 Comment je pourrais améliorer ma

communication

 Comment gérer un conflit

 Mieux comprendre mes besoins et désirs



Où ? 

Pitié Salpêtrière - 

APHP 

Quoi ? 

10 séances 
d’1 heure 

Quand ? 

Jeudi
18h30-19h30   

Comment ? 

En groupe de 
10 personnes 

Avec qui ? 

Cécile Seron 
Diététicienne/ 
nutritionniste, 

patricienne du GROS 
06.61.55.69.58 

cecileser@yahoo.fr  

Groupe d’échange : 

« Mon alimentation, mon corps et 

moi » 

Comment est régulé notre comportement 

alimentaire ? Comment définit-on ses besoins ? 

Pourquoi avons-nous des compulsions alors que 

nous essayons de contrôler notre alimentation ? 

Comment retrouver un comportement alimentaire 

régulé ? 

L’objectif de cet atelier est de comprendre 

comment fonctionne notre comportement 

alimentaire et de retrouver une relation plus 

apaisée à l’alimentation et à notre corps. 

Au cours des différentes séances, nous irons 

explorer nos croyances, pensées négatives face aux 

aliments et comprendre pourquoi cela nous 

empêche d’être à l’écoute de nos corps (et de nos 

besoins). 

Enfin, nous pourrons explorer de façon plus 

concrète les notions vues en atelier par des 

exercices/expériences. 


	Classeur1.pdf
	Flyer trauma & TCA

	Livret final COULEUR 2020 05 05.pdf



