
Diplôme inter-universitaire Approche intégrative 
des troubles des conduites alimentaires (TCA) 
chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte.

Présentation

Les candidatures 2023/2024 seront ouvertes du 1er septembre 2023 au 15 novembre 2023

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"    A droite de votre écran, en-
dessous de l'encadré "Contacts"

Durée : 1 an
80 heures d’enseignement théorique et pratique
5 modules de 2 jours

Dates : (A conrmer)
1ère session :  (Clermont-Ferrand)
10 janvier 2024
11 janvier 2024
12 janvier 2024
2ème session : (Grenoble)
31 janvier 2023
01 février 2024
02 février 2024
3ème session : (St Étienne)
13 mars 2024
14 mars 2024
15 mars 2024
4ème session : (Lyon)
22 mai 2024
23 mai 2024
24 mai 2024
5ème session : Présentation des mémoires : septembre 2024

Tarifs Formation 2023/2024
Formation initiale :  1010 €  (+ droits inter U)  
Formation continue :  1410 €

Objectifs :

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 30 janvier 2023



Le DIU TCA Rhône-Alpes / Auvergne a pour objectif général de former les professionnels de la prise en 
charge pluridisciplinaire et multi-professionnelle des Troubles du Comportement Alimentaire dans l’inter région 
Rhône-Alpes Auvergne. L’autre objectif est de développer une culture et un langage commun an de poser les 
bases de collaborations futures  entre les professionnels (dans une meilleure délimitation de la place et du rôle 
de chacun), indispensables pour améliorer la prise en charge de ces patients en Rhône-Alpes / Auvergne.

Admission
Diplôme de médecine générale, de pharmacien, internes quelle que soit la spécialité, Diplôme de psychologue, 
de diététicien-nutritionniste, de psychomotricien, de sage-femme d'inrmier.

Contrôle des connaissances
Présence obligatoire aux modules
Écrit
Mémoire et soutenance

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Thierry BOUGEROL
Secrétariat : LMaamar@chu-grenoble.fr
Contact administratif
Michel Sandra
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 42

Programme

Pour information programme 2022/2023 :

• Épidémiologie, historique, dénition
• TCA et environnement
• La clinique et son évolution
• Troubles des conduites alimentaires
• TCA, famille
• Soi et psychisme
• Traitement ambulatoire
• Traitement hospitalier
• TCA et politique de santé
• Séminaire des mémoires et Conclusions
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