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PREMIER COMMUNIQUÉ
A VOS MARQUES !
Réservez votre journée du

Samedi 23 septembre 2017

Thérapies médiatisées / artthérapies et Troubles des
Conduites Alimentaires
Actualités des pratiques"
Parmi les premiers intervenants
Pr Claire Séries, Catherine Debon, Isabel
Luñansky, Odila Caminos, Dr Annie Boyer, JeanPierre Royol, Roseline Doreye, Béatrice
Constantin-Mora, Barbara Maison, Frédéric Vinot,
Pr Jean-Luc Sudres, Paula Martinez, Michel Briat,
Dr Anne-Sophie Lancien, Pr Vincent Dodin,
Sophie Couchoud, etc.

Plus de 30 intervenants
4 pays représentés
(Etats-Unis, Belgique,
France, Espagne)
10 ateliers pratiques

INTRODUCTION AUX JOURNÉES
Aujourd'hui, davantage que dans le passé, la
prise en charge et l'accompagnement des
personnes présentant des Troubles des Conduites
Alimentaires s'affirment dans et par une approche
plurielle. Dans cette dynamique, les ateliers et les
pratiques basées sur les médiations artistiques
corporelles, cognitives et autres, apparaissent
comme des voix/voies d'élection pour se
(re)trouver soi et être avec les autres.
Réalisées en atelier, en groupe ou en individuel,
toutes ces prises en charge médiatisées / artthérapiques mettent en avant les potentialités
créatives des personnes anorexiques-boulimiques.
Les dispositifs, les techniques et les stratégies sont
nombreux, parfois mal connus et difficiles à
évaluer en termes d'efficacité, de qualité de vie,
d'ouverture à la création et au monde des arts.
Notre ambition, avec ces Rencontres, est donc
de co- construire, transmettre et inventer les
ressorts d'une nouvelle dynamique en matière de
Thérapies médiatisées et Art-thérapies dans les
Troubles des Conduites Alimentaires.
Par-delà les spécialités de chacun et les frontières
ces Rencontres sont l'occasion de partager nos
avancées professionnelles et de développer nos
créativités.
Comité d'organisation : Pr Jean-Luc Sudres, Benoit
Kleinberg, Marie-Reine Guingand, Elsie Anne Casse, et
toute l'Équipe de l'Hôpital de Jour L'Oasis de la Clinique
Castelviel.
Comité d’Honneur et de parrainage : Pr Laurent
Schmitt, Dr Michel Faruch, Dr Dany Frisch-Bénarous,
Dr Lesage et Dr Frédéric Sanguignol.

Toulouse vous accueille

ORGANISATEUR :Professeur Sudres,
ADMINISTRATION : M. KLeinberg

Clinique Castelviel
Chemin des Affieux - Lieudit Castelviel 31180 Castelmaurou
Email contact et inscription:
castelviel.tca2017@orpea.net

