
LES DÉRIVES DU MANGER «  SAIN »

4e symposium genevois des troubles du comportement 
alimentaire et de l’obésité
Jeudi 16 novembre 2017, 9h-17h
Fondation Louis Jeantet, Chemin Rieu 17, 1208 Genève



L e s  d é r i v e s 
d u  m a n g e r  «  s a i n  »

Présentation 
Manger sainement peut devenir une quête sans fin : avec ou sans gluten, végéta-
rien ou crudivore, végétalien ou végan, trop ou trop peu de fibres et de protéines, 
dissocier ou associer tels nutriments, etc. 
Les dérives et les enjeux anthropologiques, médicaux, psychologiques et diété-
tiques de ce nouveau phénomène social qui comprend également l’orthorexie 
(obsession du manger sain), seront considérés lors de ce symposium. Les pré-
sentations plénières et les ateliers ont été conçus pour permettre aux participants 
d’acquérir des connaissances utiles dans leurs pratiques cliniques quotidiennes.

Orateurs
Dre Christel Alberque, médecin 
adjointe, unité de psychiatrie hospi-
talière d’adulte (UPHA), service de 
psychiatrie de liaison et d’intervention 
de crise, HUG, Genève

Pr Guido Bondolfi, médecin chef de 
service, service de psychiatrie de liaison 
et d’intervention de crise, HUG, Genève

Dre Catherine Chamay Weber, 
médecin adjointe, unité Santé Jeunes 
et consultation Contrepoids, services 
de pédiatrie générale et des spécialités, 
HUG, Genève

Dr Gilles Chassot, médecin associé, 
service de chirurgie viscérale, HUG, 
Genève 

Dr Loïc Locatelli, médecin chef  
de clinique, service d’enseignement 
thérapeutique pour maladies 
chroniques, HUG, Genève

Pre Nadia Micali, médecin cheffe 
de service, service de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent, HUG, 
Genève

Dre Maria-Jole Perin-Minisini,  
FMH, Allergologie et Médecine 
interne, Genève 

Dre Françoise Narring, médecin 
adjointe agrégée, responsable de 
l’unité Santé Jeunes, service de 
pédiatrie générale, HUG, Genève

Pr Claude Pichard, médecin adjoint 
agrégé, responsable de l’unité 
nutrition, HUG, Genève

Pr Illario Rossi, anthropologue, 
Sciences Sociales et Politiques,  
UNIL, Lausanne

M. Nicolas Sahuc, diététicien libéral 
et attaché au CHRU Lapeyronie, 
Montpellier, France

Dr Dante Trojan, médecin adjoint 
responsable d’unité, service de 
psychiatrie de l’enfant et de  
l’adolescent, HUG, Genève

Mme Magali Volery, psychologue 
FSP, diététicienne HES, Centre de 
Consultations Nutrition et  
Psychothérapie, Genève

Mme Yasmina Zgoulli, diététicienne, 
service d’enseignement thérapeu-
tique pour maladies chroniques, HUG



P r o g r a m m e 
J e u d i  16  n o v e m b r e  2 017

9h Accueil des participants et présentation du nouveau Programme de 
soin ESCAL  
Pr Guido Bondolfi

9h45 Engouement sociétal pour le bien manger 
Pr Ilario Rossi

10h30 Pause café

11h  Les pièges du trop bien manger 
Pr Claude Pichard

11h45 L’orthorexie : éclairage sur les nouvelles pratiques alimentaires 
M. Nicolas Sahuc

12h30 Pause repas

14h Ateliers au choix 
 A1  Dépister l’intolérance alimentaire : entre mythe et réalité 

Dre Maria-Jole Perin-Minisini, Dre Catherine Chamay Weber, 
Dre Françoise Narring

 B1  Avantages et inconvénients de la chirurgie bariatrique 
Dre Christel Alberque, Dr Loïc Locatelli, Dr Gilles Chassot, Mme Yasmina Zgoulli

 C1  Régimes exclusifs : faut-il un soin ? Débat d’idées sur nos 
représentations  
Mme Magali Volery, M. Nicolas Sahuc

 D1  Troubles alimentaires de l’enfant (trouble de l’alimentation sélective 
et évitante ARFID) 
Pre Nadia Micali, Dr Dante Trojan

15h15 Pause

15h45 Ateliers au choix
 A2  Dépister l’intolérance alimentaire : entre mythe et réalité 

Dre Maria-Jole Perin-Minisini, Dre Catherine Chamay Weber,  
Dre Françoise Narring

 B2  Avantages et inconvénients de la chirurgie bariatrique 
Dre Christel Alberque, Dr Loïc Locatelli, Dr Gilles Chassot, Mme Yasmina Zgoulli

 C2  Régimes exclusifs : faut-il un soin ? Débat d’idées sur nos 
représentations  
Mme Magali Volery, M. Nicolas Sahuc

 D2  Troubles alimentaires de l’enfant (trouble de l’alimentation sélective 
et évitante ARFID) 
Pre Nadia Micali, Dr Dante Trojan 

17h Fin du symposium



I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Lieu
Fondation Louis Jeantet
Route de Florissant 77, 1206 Genève

Bus 8, départ Cornavin : arrêt « Aubert »
Bus 21, départ Carouge : arrêt « Aubert »

Organisation
 Le Programme ESCAL, service de psychiatrie de liaison et d’intervention de 
crise, Département de santé mentale et de psychiatrie, HUG

 L’Unité Santé Jeunes, service de pédiatrie générale, Département de l’enfant 
et de l’adolescent et Département de médecine communautaire, de premier 
recours et des urgences, HUG

 Les membres du Programme transversal des HUG « Troubles du Comporte-
ment Alimentaire (TCA) » : Service de psychiatrie de liaison et d’intervention 
de crise (Département de santé mentale et de psychiatrie) ; Service de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Service de pédiatrie générale, 
Service des spécialités pédiatriques (Département de l’enfant et de l’ado-
lescent) ; Service d’enseignement thérapeutique pour maladies chroniques 
(Département de médecine communautaire, de premier recours et des 
urgences)

 En collaboration avec le réseau des professionnels de santé concernés par 
les TCA, dans le canton de Genève : Centre de Consultation Nutrition et 
Psychothérapie (CCNP), Clinique Belmont et praticiens privés.

Pour qui ?
Ce symposium s’adresse à tous les professionnels de la santé travaillant avec 
des personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire et/ou 
 d’obésité.

Renseignements 
Mme Gaëlle Altman, cheffe de secrétariat, SPLIC, HUG,  022 372 38 66 

Inscription jusqu’au 15 octobre 2017
En complétant le bulletin d’inscription retourné par mail à  
Secretariat.SPLIC@hcuge.ch ou par fax : 022 372 85 99

I N F O
Formation continue 
Reconnu pour la formation continue 
(6 unités) SMG/AMG, SSMI, SSMG, 
SSP et SSPsy et Diététiciennes



Nom :  Prénom : 

Profession :  Institution et unité :

Adresse personnelle :

Code postal : Ville :

Tél. : Email :

Merci d’indiquer vos deux choix d’atelier :      Matin :  A1    B1    C1    D1     Après-midi :  A2    B2    C2    D2

Frais d’inscription
CHF 100.– avant le 15 octobre, CHF 150.– après. 
Règlement à effectuer sur le compte (pas d’inscription et 
de règlement sur place)

Coordonnées bancaires pour le paiement 
Banque : Banque Cantonale de Genève (BCG)
N° IBAN : CH97 0078 8000 S077 5005 2 
N° compte : S 0775.00.52 
N° Clearing : 788, N° SWIFT : BCGECHGG
A préciser impérativement dans les références : CGR 75130

Bulletin d’inscription pour le 4e symposium genevois 
des troubles du comportement alimentaire et de l’obésité
A renvoyer par courrier à l’adresse indiquée au dos  
ou par courriel à secretariat.SPLIC@hcuge.ch ou par fax : 022 372 85 99 

Lieu et date : Signature :



Hôpitaux universitaires de Genève
Département de santé mentale et de psychiatrie 
Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise
Madame Gaëlle Altman
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 
CH-1205 Genève

A affranchir
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