
Repérage de la boulimie et hyperphagie boulimique et 
initiation des soins chez l’adolescent

BOU-PR23

Public Visé 

Médecins Généraliste, Pédiatres, Psychiatres, , Gynécologues.

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX

Sensibiliser les professionnels de santé au repérage et dépistage des troubles du comportement alimentaire (TCA) tel que préciser dans la 
recommandation HAS 2019

Présenter les principales approches thérapeutiques
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS
Première demi-journée.

Identifier les personnes et les situations à risques boulimie et d’hyperphagie chez l’adolescent

Identifier les signes précoces de repérage de la boulimie et l’hyperphagie chez l’adolescent

Utiliser les questionnaires existants courts, adaptés, et validés (SCOFF-F, ESP, etc.).
Deuxième demi-journée

Identifier les risques physiques et nutritionnels, ainsi que les risques psychiques et les conséquences sociales

Maitriser les éléments de soins initiaux 

Pré Requis 

Médecins en exercice

Formation présentielle, accueil 8h30, début 9h et fin à 17h30

Parcours pédagogique
Les troubles du comportements alimentaires (TCA) sont très divers : Anorexie 
Boulimie hyperphagie boulimique. Tout acteur du système de soins est à même 
d’effectuer le repérage des TCA. Dans cette formation nous nous intéresserons 
plus particulièrement à l’adolescent.
L’adolescent boulimique a généralement un IMC normal en raison des 
comportement compensatoires (vomissements provoqués, emploi abusif de 
laxatifs, diurétiques ou autres médicaments ; jeûne ; exercice physique excessif.) à 
contrario l’adolescent hyperphagique boulimique.    
Certaines spécialités seront plus souvent impliquées, médecins de premiers 
recours (généralistes et pédiatres).
Les gynécologues, psychiatres, sont concernés à plusieurs titres, ils peuvent être 
amenés à intervenir précocement en étant acteur du repérage mais également du 
fait des répercutions sur la santé physique et mentale de ce TCA.
La boulimie, l’hyperphagie boulimique, et leurs formes partielles débutent le plus 
souvent à l’adolescence et au début de l’âge adulte.  
La boulimie, l’hyperphagie boulimique et leurs formes partielles ont un 
retentissement majeur sur la santé physique et psychique.
Ces troubles sont associés à un risque important de surmortalité liée aux troubles 
métaboliques induits et au suicide.
La guérison est possible même au bout de plusieurs années d’évolution d’où 
l’importance d’un repérage précoce.    

Méthodes et moyens pédagogiques

Ateliers et plénières en présentiel 7 heures 

Qualification Intervenant(e)(s)

PSYCHIATRE Pr Yann LE STRAT
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Pre et Post TESTS

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de Handicap

Modalités d'Accessibilité

Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 30 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
SECRETARIAT MAFORM
secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402325014
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