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5e Symposium genevois des troubles du comportement 
alimentaire et de l’obésité
Jeudi 26 septembre 2019 de 8h30-17h30
Hôpitaux universitaires de Genève, Auditoire Marcel Jenny



P r é s e n t a t i o n

Les troubles du comportement alimentaire sont fréquents dans la population 
générale, tant chez l’enfant et l’adolescent que chez l’adulte. Ils affectent 
toutes les catégories de poids, soit de l’extrême minceur à l’obésité morbide. 
La prise en charge de ces troubles doit être précoce et basée sur les dernières 
évidences scientifiques afin de permettre une évolution rapidement favorable 
du trouble, particulièrement chez les enfants et les adolescents. Les confé-
rences de spécialistes reconnus dans ce domaine et le partage d’expériences 
d’anciens patients/proches permettront à tous soignants en contact avec 
ce type de patients, de mieux comprendre ces maladies, l’implication des 
proches et les prises en charge à proposer.

Pour qui ? 
Ce symposium s’adresse à tous les professionnels de la santé travaillant 
avec des personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire et/
ou d’obésité.

Organisation 
 Service de psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SPEA), Département de 
la femme, de l’enfant et de l’adolescent, HUG

 Programme ESCAL, Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de 
crise, Département de santé mentale et de psychiatrie, HUG

 Unité Santé Jeunes, Département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 
et le Département de médecine de premier recours, HUG

 Membres du programme transversal des HUG « Troubles du comportement 
alimentaire » : Service de psychiatrie de liaison (Département de psychiatrie) ; 
Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Service de pédiatrie 
générale, Service des spécialités pédiatriques ; Service d’enseignement 
thérapeutique pour maladies chroniques

 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



O r a t e u r s

Léa Célestine Bernasconi, Haute Ecole 
d’Art et de Design (HEAD), Genève

Sophie Bucher Della Torre, diététi -
cienne, HES-SO, Genève

Isabelle Carrard, psychologue, profes-
seure HES associée, HES-SO, Genève

Dre Catherine Chamay Weber, médecin 
pédiatre et responsable de l’Unité santé 
jeunes, consultante aux consultations 
Santé et Mouvement et Alimentation et 
Nutrition chez l’Enfant et l’Adolescent 
(AliNEA), Services de pédiatrie générale 
et des spécialités, HUG, Genève 

Dr Gilles Chassot, médecin associé, Ser-
vice de chirurgie viscérale, HUG, Genève 

Yves Dorogi, infirmier chef d’unité de 
soins, Centre vaudois anorexie boulimie 
(abC), Service de psychiatrie de liaison 
(PLI), Département de psychiatrie, CHUV, 
Lausanne

Dre Sandra Gebhard, médecin cheffe, 
Centre vaudois anorexie boulimie (abC), 
Service de psychiatrie de liaison (PLI), 
Département de psychiatrie, CHUV, 
Lausanne

Pr Ivan Eisler, professeur de psychologie 
et thérapie de la famille, Département de 
psychiatrie, psychologie et neuroscience, 
King’s College de Londres, chef adjoint 
du Service enfants et adolescents des 
troubles du comportement alimentaire, 
Maudsley Hospital, Londres

Lydia Lanza, psychologue FSP, Service 
d’enseignement thérapeutique pour mala-
dies chroniques, HUG, Genève

Pre Nadia Micali, médecin-cheffe du 
Service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, responsable de la consul-
tation Alimentation et Nutrition chez 

l’Enfant et L’Adolescent (AliNEA), HUG, 
professeure de psychiatrie d’enfants et 
d’adolescents, Faculté de Médecine de 
l’Université de Genève, Genève

Eva Musby, freelance et auteur du livre 
«Anorexia and other eating disorders: how 
to help you child eat well and be well», 
Glasgow

Nadia Ortiz, psychologue, Espaces de 
soins pour les troubles du comportement 
alimentaire (ESCAL), HUG, Genève

Diane Schmidt, infirmière cheffe d’unité 
de soins, Centre vaudois anorexie bou-
limie (abC), Service de psychiatrie de 
liaison (PLI), Département de psychiatrie, 
CHUV, Lausanne 

Pr Howard Steiger, professeur titulaire, 
Département de psychiatrie, Université 
McGill Montreal (Verdun), chef de pro-
gramme, Continuum des troubles de l’ali-
mentation, Institut Universitaire Douglas, 
centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l’Ouest de-l’Île-de-
Montréal, Montréal 

Eline Tombeur, psychologue, consulta-
tion Alimentation et Nutrition chez l’Enfant 
et L’Adolescent (AliNEA), SPEA, HUG, 
Genève

Magali Volery, psychologue FSP, diété-
ticienne HES, Centre de Consultations 
Nutrition et Psychothérapie, Genève

Dre Eva Villars, médecin associée, res-
ponsable de la filière pédopsychiatrique 
(abC), responsable Filière Ambulatoire, 
Service Universitaire de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA), 
CHUV, Lausanne

Yasmina Zgoulli, diététicienne, Service 
d’enseignement thérapeutique pour mala-
dies chroniques, HUG, Genève



P r o g r a m m e 
J e u d i  2 6  s e p t e m b r e  2 0 19 

8h30 Café et accueil

9h Introduction au symposium et bienvenue – Présentation de la  
consultation AliNEA  
Pre Nadia Micali 

9h30 Ni carottes, ni bâtons : limiter la coercition et maximiser 
l’engagement lors du traitement des adolescents et adultes 
atteints de troubles de l’alimentation 
Pr Howard Steiger

10h30 Pause café

11h Maudsley family therapy for anorexia nervosa: individual, 
family and service context factors that shape the treatment 
Pr Ivan Eisler

12h Ça marche ! Le traitement evidence-based raconté par une mère 
Eva Musby 

13h Pause repas (libre) 

14h Ateliers A (au choix)

 A1. Atelier projection de 2 films de Léa Célestine Bernasconi, 
témoignage et discussion 
Magali Volery, Léa-Célestine Bernasconi

 A2. Image corporelle des femmes et liens avec la santé –  
Atelier d’échanges/discussion 
Isabelle Carrard, Sophie Bucher Della Torre 

 A3. La place des proches dans les prises en soins des TCA 
Dre Sandra Gebhard, Dre Eva Villars, Diane Schmidt, Yves Dorogi 

 A4. Perte de poids ou prise de poids : dépistage et prise en 
charge des troubles alimentaires chez l’enfant et l’adolescent 
Dre Catherine Chamay Weber, Eline Tombeur



15h30 Pause 

16h Ateliers B (au choix)

 B1. Chirurgie bariatrique et reprise pondérale : le rôle des 
comportements 
Dr Gilles Chassot, Lydia Lanza, Nadia Ortiz, Yasmina Zgoulli 

 B2. Image corporelle des femmes et liens avec la santé –  
Atelier d’échanges/discussion 
Mme Isabelle Carrard, Mme Sophie Bucher Della Torre 

 B3. La place des proches dans les prises en soins des TCA  
Dre Sandra Gebhard, Dre Eva Villars, Diane Schmidt, Yves Dorogi 

 B4. Perte de poids ou prise de poids : dépistage et prise en 
charge des troubles alimentaires chez l’enfant et l’adolescent  
Dre Catherine Chamay Weber, Eline Tombeur

17h30 Fin du symposium
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I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Adresse
Hôpitaux universitaires de Genève, Auditoire Marcel Jenny
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Renseignements 
Mme Samantha Amari, assistante de la Pre Nadia Micali, SPEA

 022 372 89 55, samantha.amari@hcuge.ch

Formation continue 
Demande de reconnaissance en cours pour SSP ; SMG/AMG, SSMI, SSPsy, 
SSPEA et ASDD

Inscription 
Inscription jusqu’au 15 septembre 2019 (tarif préférentiel avant le 31 août 2019)
au moyen du formulaire ci-joint à retourner par email : formationspea@hcuge.ch
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