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Mention Approche intégrative des troubles des conduites alimentaires (TCA) chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte

Ce DIU a pour objectif général de former les professionnel.le.s de la prise en charge pluridisciplinaire et multiprofessionnelle des troubles du comportement alimentaire.

Objectifs
> Former les professionnels de la prise en charge pluridisciplinaire et multi professionnelle des Troubles du
comportement Alimentaire dans l'inter-région Rhône-Alpes/Auvergne.
> Développer une culture et un langage commun afin de poser les bases de collaborations futures entre les
professionnels indispensable pour améliorer la prise en charge de ces patients Rhône-Alpes/Auvergne.

Pour qui ?
Public visé
Sont admis à postuler les médecins, pharmaciens, internes quelle que soit la spécialité, psychologues,
diététiciens-nutritionnistes, psychomotriciens, infirmiers… et éventuellement d’autres profils après avis du comité
pédagogique.

Pré-requis
Obligatoires :
Admission sur dossier.

Conditions d'admission
Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou
national obtenu avant le 31 octobre 2020 :
> Soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
> soit par courrier à : Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé
Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

Programme
1 année,
84 heures d’enseignement théorique et pratique réparties en 4 sessions de 3 jours à St Etienne, ClermontFerrand, Grenoble et Lyon;
• Définitions des troubles-cliniques, examens complémentaires et comorbidités psychiatriques.
• Histoire, épidémiologie physio-psychopathologie.
• Régulation de la faim.
• Thérapeutique.

Equipe pédagogique
> Pr C. MASSOUBRE – PU/PH – CHU St Etienne
> Pr N. GERMAIN - PU/PH - CHU St etienne

Calendrier
Les enseignements se dérouleront à la Faculté de médecine de St Etienne, Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon
Date
>
limite des candidatures : 31 octobre 2020
> Session 1 : Du 27 au 29 janvier2021 à Clermont-Ferrand
> Session 2 : Du 24 au 26 février 2021 à Grenoble
> Session 3 : Du 24 au 26 mars 2021 à Saint-Etienne
> Session 4 : Du 26 au 28 mai 2021 à Lyon

Validation
> Assiduité obligatoire aux sessions d'enseignements.
> Soutenance de Mémoire

Coût de l'inscription
€

Détail coût d'inscription
FORMATION CONTINUE :
Prise en charge individuelle ou par un tiers : 1400 €
(l’université n’est pas assujettie à la TVA)
FORMATION INITIALE : Inscription principale : 1000
€ / Inscription secondaire (déjà inscrit à l’université Jean
Monnet) : 810 €

Contact

Responsable(s)

Contact(s) scolarité

Valérie GERENTON
Responsable Formation Continue en santé
fcsante@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 08

Véronique PATOUILLARD
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 78 ou 00

