
Contenu de la formation

Objectifs

Du lundi 12 au mercredi 14 mars 2018

PP 35 : Abord corporel des troubles des conduites alimentaires

Les personnes souffrant de TCA sont sous l’emprise de mouvements psycho-corporels 
incessants et anarchiques. Malgré leurs tentatives de contrôle permanent, les 
pensées gargouillent, les hormones saturent, le ventre se vide, les sensations jeûnent 
pendant que les émotions s’engorgent dans une enveloppe corporelle toujours plus 
oppressante. Autrui risque d’être dans le même temps incorporé et rejeté. Au fur et 
à mesure que la maladie s’installe les désirs évanescents se désorganisent et laissent 
place aux interrogations identitaires et à l’isolement. Les patientes ne se meuvent plus 
pour s’émouvoir et émouvoir mais pour lutter contre des pulsions qui les rongent. Le 
déni des sensations laisse progressivement place à l’absence de perception et de 
représentation de soi. Une prise en charge pluridisciplinaire est alors nécessaire pour 
répondre aux problématiques multimodales qui assaillent les patients.  Les séances de 
psychomotricité prescrites par l’équipe médicale permettent de redonner du sens aux 
processus autant relationnels que cognitifs, affectifs, physiques et psychiques.

• Panorama des apports des théories neurophysiologiques, sociologiques, 
psychiatriques, psychologiques, cognitivo-comportementales, systémiques, 
psychanalytiques, sur les troubles des conduites alimentaires,  les 
dysmorphophobies, l’hyperactivité,  les obsessions ; et articulation avec les 
interventions cliniques en psychomotricité. 

• L’évaluation psychomotrice auprès des personnes souffrant de TCA, pour évaluer 
les différentes formes de mouvements subies par le patient. Etudes des épreuves 
du bilan psychomoteur portant sur les stratégies mises en place pour franchir 
un obstacle, sur l’évaluation des représentations corporelles et spatiales, sur la 
capacité à exprimer et extérioriser les tensions. 

• Etude des différents temps thérapeutiques vécus par les patients hospitalisés et 
exploration corporelle des situations psychomotrices pouvant être proposées 
à chaque phase, notamment avec la vidéo.  Intégration de techniques 
psychomotrices qui visent à  diminuer la dysmorphophobie, l’hyperactivité, les 
pulsions, les mécanismes obsessionnels et l’état dépressif.  

• Mise en situation corporelle de jeux de corps à corps, d’opposition, d’expression 
dansée et théâtrale et réflexions de groupe sur l’utilisation de ces procédés en 
séance. 

• Intérêt de la prise en charge conjointe de deux patients (notion de barycentre 
relationnel et de miroir).

La formation est construite en :

• Une étape cognitive avec acquisition et perfectionnement des connaissances 
théoriques actualisées. Illustrations de ces connaissances par des vignettes 
cliniques 

• Une étape d’analyse des pratiques professionnelles avec critique constructive 
des pratiques, analyse des objectifs et des actions d’amélioration des prises en 
charge. Ce temps de travail est basé sur l’étude de cas cliniques apportés par 
les participants. 

• Une étape de simulation pratique et d’exploration corporelle pour intégrer les 
méthodes d’évaluation et de prise en charge spécifiques.
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