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La prochaine demi-journée de la F2RSM Psy, en collaboration avec le centre hospitalier de Boulogne-sur-
Mer, aura lieu le mardi 8 novembre 2022 sur la thématique des « troubles du comportement alimentaire ». 
Rendez-vous au centre de formation aux Métiers de la Santé (amphi L. Chaptal) situé à Boulogne-sur-Mer.

Les troubles des conduites alimentaires ou TCA sont caractérisés par des comportements alimentaires 
différents de ceux habituellement adoptés par les personnes vivant dans le même environnement. Ils 
touchent plus de 900 000 personnes en France et concernent des personnes de tous âges. Ils peuvent avoir 
des répercussions individuelles, familiales et sociales. La prise en charge est pluridisciplinaire (somatique, 
psychologique, nutritionnelle, sociale et familiale) et implique l’entourage. Plus la prise en charge est 
précoce, meilleur est le pronostic et le rétablissement est toujours possible.  

Différentes prises en soins menées dans les Hauts-de-France seront présentées lors de cette demi-journée 
du 8 novembre. 

Programme 

13:30 | Accueil café

13H45 | Allocution d’ouverture
Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration, F2RSM Psy
André-Gwenaël Pors, Directeur Général du Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer
Dr Antoine Courtecuisse, Chef du pôle Psychiatrie
Dr Julien Couster, Chef du service nutrition, CH Boulogne-sur-Mer

13h55 | Actualités de la F2RSM Psy
Dr Maxime Bubrovszky, directeur F2RSM Psy

14H00 | TCA, comment tenir le cap ?
Sophie Duprez et Catherine France, co présidence de l’association « Charlotte Ensemble C’est Tout »

14h20 | échanges avec la salle

14H30 | Retour d’expérience sur l’instauration d’un groupe à destination des proches
Dr Claire Joubert, psychiatre en unité TCA – CH Boulogne-sur-Mer

14h50 | échanges avec la salle

15H00 | Retour d’expérience sur la prise en charge TCD en groupe de patients borderline
Marion Jablonka, psychologue du CSAPA - CH Boulogne-sur-Mer

15h20 | échanges avec la salle

15H30 | Les traitements psychotropes en TCA
Dr François Jean, psychiatre - filière psychiatrie de l’adolescent - CH Calais

15h50 | échanges avec la salle

16H00 | Retour d’expérience sur la prise en soin des TCA à l’espace adolescent
Dr Anne-Sophie Lachery, pédopsychiatre - espace adolescents - EPSM des Flandres

16h20 | échanges avec la salle

16h30 | Conclusion et clôture
Dr Maxime Bubrovszky, directeur F2RSM Psy

Mardi 8 novembre 2022 :
DEMI-JOURNÉE SCIENTIFIQUE A BOULOGNE-SUR-MER
« LES TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE »


