1er débat public de santé
Organisé par

le Réseau pour la Psychanalyse à l’Hôpital (RPH)

Quand l’alimentation devient passion…

…anorexie, boulimie, quelle clinique aujourd’hui ?
Dans un pays très attaché à sa gastronomie, l’anorexie et la boulimie
bouleversent notre relation affective à la nourriture. Si ces symptômes évoquent
tout d’abord une réaction à notre société de consommation, leurs racines sont
plus anciennes. Ainsi les Romains de l’Antiquité interrompaient leurs banquets
par des vomissements provoqués afin de poursuivre leurs orgies. Plus tard, au
XIIIe siècle, des jeunes femmes mystiques pratiquaient un jeûne extrême afin
d’accéder à la sainteté. Ce n’est qu’au XIXe siècle que l’anorexie est désignée
comme maladie mentale.
Aujourd’hui, la médiatisation de femmes très maigres, ou à l’inverse fières de
leur obésité, séduit des adolescentes en butte à leur féminité. Au-delà de cette
mouvance sociale, quel est le message délivré par ces jeunes femmes à travers
leurs symptômes ? Anorexie et boulimie sont-elles toujours associées ?
Comment repérer l’entrée en maladie, chez des personnes qui disent ne pas
souffrir, ou qui dissimulent leurs troubles alimentaires ? Alimen-taire justement,
qu'est-ce qui n'en finit pas de se taire au point que le corps en vienne à parler ?
Des cliniciens s’invitent à la table pour témoigner de leur expérience auprès
d’êtres en souffrance corporelle et psychique, et montrer comment la
psychothérapie ou psychanalyse peut dénouer ces maux. Nous vous attendons
nombreux vendredi 5 octobre 2012 pour participer à ce débat ouvert aux
personnes souffrantes et leurs familles, aux associations et aux professionnels.
Réseau pour la Psychanalyse à l’Hôpital - Antenne Paris-Sud
97bis, boulevard Jean Jaurès – 94260 Fresnes - www.cpp-sud.fr
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Programme du débat public

Programme du débat public

Accueil des participants dès 19h30

Quand l’alimentation devient passion

A partir de 20h00 : Interventions

…anorexie, boulimie, quelle clinique aujourd’hui ?

Ouverture par Jean-Baptiste Legouis
« Mlle Tatillon ou quand la minutie devient alimentaire... »
Aurélie Capobianco
« Certains jours, j’aimerais me vomir »
Marie-Hélène Viel
« Je suis juste mince »
Julien Faugeras

A partir de 21h00 : Débat avec le public
Modération des discussions par Sara Buguet

Conclusion par Edith de Amorim

Les intervenants sont des membres cliniciens du RPH assurant
vis-à-vis des personnes qu’ils reçoivent en consultation
la position de psychothérapeute ou de psychanalyste
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