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ENDAT : QUI 

SOMMES NOUS ?

Créée en 2008 par le Dr Brigitte RÉMY,

Suzanne FOURNET, Nicole RAMAGE,

Raphaële MARADEIX et Chantal RUAULT,

ENDAT (Education Nutritionnelle des

Diabétiques et Aide aux Troubles du

comportement alimentaire), est une

association Loi 1901 reconnue d’Intérêt

général qui propose un accompagnement

pluridisciplinaire, multi approches à des

personnes souffrant de troubles du

comportement alimentaire, d’obésité

et/ou diabète.



ENDAT : QUI 

SOMMES NOUS ?

4 missions principales

 1- La prévention et le diagnostic
précoce des maladies du trouble du
comportement alimentaire

 2- Accompagnement du patient dans
des programmes d’ETP et de soin

 3- La recherche, en collaboration
avec des structures hospitalières, afin
de favoriser la mise en place de prises
en charges adaptées

 4 – La formation, autour de la prise
en charge des TCA : ETP, patients
experts



COLLOQUE 2020

Quoi ? Partant du constat qu’il manquait
une mise en commun des savoirs et des
actualités sur les prises en charge des patients
atteints de TCA et d’obésité, l’association
Endat a décidé de lancer le premier colloque
sur le sujet.

Les objectifs sont d’établir un état des lieux
sur les différentes interventions existantes en
prévention primaire secondaire et tertiaire,
les promouvoir, et les développer en ouvrant
une réflexion sur l’accompagnement des
patients souffrant de TCA et obésité.

‘De la dépendance à l’autonomie’, un

autre regard sur les troubles du

comportement alimentaire et

l’obésité



COLLOQUE 2020
Un autre regard sur les troubles 
du comportement alimentaire et 
l’obésité: de la dépendance à 
l’autonomie

Où ? Le colloque se tiendra à la 
Faculté Médecine Paris Descartes
15, rue de l’école de médecine
75006 Paris 

Quand ? Le vendredi 20 mars 
2020

Tarif ? 60€ étudiant.e.s, 110€ les 
libéraux, 140€ hôpitaux et 
entreprises



PROGRAMME

Matinée de conférences

 8:30 Accueil des participants

 9:00 Ouverture du colloque : David NOCCA Président fondateur de la LCO.

 9:30 Les messages de santé publique peuvent-ils perturber le

comportement des mangeurs? par Jean Michel LECERF

 10:30 Pause

 11:00 Efficacité du Body Project: Le programme de prévention des TCA

basé sur la dissonance cognitive par Roxane TURGON

 12:00 La place de L’intervention issue de la recherche translationnelle dans les

TCA: l’exemple de la CRT par Sylvie Berthoz

 13:00-14:00 Pause déjeuner



PROGRAMME

Après midi ateliers (salles) et conférences (amphi)

 14:00-14h50

SALLE 1 : La réhabilitation émotionnelle : Exemple des programmes 'CREST' et 'Dis, gères tes
émotions par Sylvie BERTHOZ Elodie TISSIER et Andréas DELBOS

SALLE 2 : Présentation du programme MB EAT et intérêt dans la prise en charge des TCA par Saveria
GARCIA

SALLE 3 : La dissonance cognitive en pratique: Body project traitement par Zoé DESBOUIS

AMPHI : L’hyperphagie boulimique cause et traitement par Sylvie BENKEMOUN (GROS)

 15:00-15:50

SALLE 1 : La Thérapie d'Acceptation et d'Engagement: (ACT): un outil thérapeutique permettant
d'accompagner le patient vers une vie en accord avec ses valeurs par Cécile SERON

SALLE 2 : TFC: La thérapie basée sur la compassion appliquée aux TCA par Roxane TURGON

SALLE 3 : « Dans ma peau de patient » Bernadette MENDUNI et Jennifer SEVENIER

AMPHI : Traumatisme et TCA Aurore Sabouraud-Seguin

 15:50-16:10 : pause café



PROGRAMME

Après midi ateliers (salles) et conférences (amphi)

 16:10-17:00

SALLE 1 : CARE (Cohérence/ attention/ relation/ engagement )par Marine PAUCSIK

SALLE 2 : Co construire avec les patient.e.s pour amorcer le changement par Manuel do
O’GOMES

SALLE 3 : Nouvelle technologie atelier digital « Hajimé » Barthélémy BOURDON BARON

AMPHI : ETP et TCA : spécificités, indications et modalités Corinne BLANCHET

 17:00-18:00

Table ronde sur la grossophobie: modératrice Béatrix de LAMBERTYE (Victimologue, Patiente

experte), invités Sylvie BENKEMOUN (Psychologue, Présidente du GROS), Arnaud Alessandrin

(Sociologue)



Appel à communication affichée

Thèmes des communications affichées :

● Prise en charge des troubles du comportement alimentaire

● Prévention des troubles du comportement alimentaire

● Les troubles du comportement alimentaire chez l’enfant et/ou l’adolescent

Modalité de réponse à l’appel à communication et modalités de sélection :

● Saisir un abstract de 250 mots avant le 1er décembre 2019 sur le site du congrès :

● Limite de 2 propositions par personne

● Les propositions seront évaluées par le comité scientifique du congrès

● Les posters seront affichés lors des deux jours du congrès par leur auteur

● Les posters doivent être au format A0 (80x120)

Calendrier :

Date limite de soumission : 1er décembre 2019

Date de résultats : 15 janvier 2020

Comité scientifique : Rebecca SHANKLAND (Université Grenoble Alpes), Lydie THIERY & Manuel do

O’GOMES (Endat Paris) Cécile SÉRON (Hôpital de Forcilles), Roxane Turgon (ENDAT Université

Grenoble Alpes)



CONTACT

Adresse : 4 A rue Vigée Lebrun

75015 Paris

Email : contact@endat.org

Tel : 01 43 06 66 31

Site internet https://www.endat.fr/

https://www.endat.fr/

