ANOREXIE-BOULIMIE MIDI-PYRENEES
abmp31@yahoo.fr
http://www.abmp31.fr/
vous propose ses :

Rencontres thématiques
- gratuites, conviviales et ouvertes à tous organisées mensuellement à la Communauté Municipale de Santé
(2 rue Malbec, à Toulouse)
▪ 26 septembre 2009 :
Perrine BLANDY et Aurélie SANCHEZ, psychologues de l’association
PsyADom’s :

« Approche familiale de l’anorexie et boulimie :
quelques pistes de réflexion sur la fratrie des personnes
souffrant de troubles du comportement alimentaire »
▪ 31 octobre 2009 :
Dr Catherine AMOYAL-FARUCH, psychiatre, auprès du centre d’activités
thérapeutiques à temps partiel et dépendant de l’Hôpital G. Marchand, RECIFS :

« Présentation de RECIFS venant exclusivement en aide
aux personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire »
▪ 28 novembre 2009 :
Laetitia et Mélanie, ayant souffert d’anorexie et de boulimie :

« Témoignages après guérison »
- pas d’intervention, le 26 décembre, en raison des fêtes de fin d’année,
d’autres interventions en cours de préparation pour 2010 -

▪ 30 janvier 2010 :
Gabrielle KIERAN, licenciée en psychologie, formée et diplômée en
psychothérapie au National Center for Eating Disorder’s en Grande-Bretagne :

« La famille face aux TCA d’un proche, dans l’anorexie boulimie »
▪ 27 février 2010 :
« L’assistance au repas des personnes souffrant de TCA » (film)
« Présentation et apports d’un groupe de paroles »
▪ 27 mars 2010 :
Mlle Rachel RODGERS, PhD, psychologue clinicienne et chargée de cours à
l’Université du Mirail :

« Anorexie-Boulimie :
état des lieux de la recherche et directions futures »
▪ 24 avril 2010 :
Dr AMETEPE, psychiatre formé à la thérapie E. M. D. R. :

« Présentation de l’E.M.D.R. et de ses apports face aux TCA »
▪ 29 mai 2010 :
Daisy PLANAS, psychologue clinicienne :

« La Co-dépendance
ou
quand l’alimentation occulte toute relation sociale,
notamment familiale »

Vous êtes invités à assister, nombreux, à toutes ces interventions,
à partir de 15h30, aux dates ci-dessus indiquées.

