@associationanie

L’école par excellence dans le domaine de l’activité physique vous propose :

Atelier - Conférence

TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES
Les nutritionnistes qui travaillent auprès d’une clientèle qui s’adonne au
sport et à l’entrainement peuvent à l’occasion observer une préoccupation
intense envers l’image corporelle chez quelques-uns de leurs clients.
Parfois cette préoccupation intense peut se traduire par l’adoption de
comportements inappropriés envers l’alimentation et le poids.
Comment intervenir sans nuire et assister la personne dans un processus
de réconciliation envers l’alimentation et le poids?
Cet atelier-conférence vise à outiller davantage les nutritionnistes pour
identifier les personnes ayant des comportements en lien aux troubles
des conduites alimentaires et pour mieux intervenir.
CONTENU
• Les manifestations de l’anorexie mentale, de la boulimie et des accès
hyperphagiques
• Les notions psychoéduationnelles importantes à connaître
• Les approches nutritionnelles recommandées
• Histoires de cas
Frais d’inscription
Cet atelier vous donne droit à 6 crédits de
perfectionnement professionnel

EMPLOYÉ

EXTERNE

Avant le
8 mars 2019

Après le
8 mars 2019

Membres ANIE

150$ + taxes = 172,46 $

165 $ + taxes = 189,71 $

Non-Membres

160 $ + taxes = 183,96 $

175 $ + taxes = 201,21 $

Membres ANIE

170 $ + taxes = 195,46 $

185 $ + taxes = 212,70 $

Non-Membres

180 $ + taxes = 206,96 $

195$ + taxes = 224,20 $

FORMATRICE
Linda Falcon, Dt.P. Nutritionniste

Linda
Falcon
est
nutritionniste
spécialisée en troubles des conduites
alimentaires à l’Institut universitaire en
santé mentale Douglas.
Depuis 1986, elle travaille avec une
équipe multidisciplinaire auprès d’une
clientèle adulte qui présente des
symptômes en lien aux troubles des
conduites alimentaires. De plus, elle
partage régulièrement son expertise
par le biais de l’enseignement
universitaire et de la formation
continue. Linda est membre de l’OPDQ
(ordre professionnel des diététistes du
Québec) et de l’Association des
Troubles Alimentaires du Canada.

DATE ET LIEU
Vendredi 22 mars 2019
de 10 h à 17 h
Nautilus Plus St-Léonard
6705, rue Jean-Talon Est (coin Langelier)
Montréal

INSCRIPTION PAR COURRIEL SEULEMENT
Vous devez faire parvenir votre formulaire d’inscription dûment rempli au
anie@nautilusplus.com à l’attention de Sylvie Chauvin et nous communiquerons
avec vous afin de confirmer votre inscription et procéder au paiement.




Si vous payez par chèque ou mandat poste, vous devez ABSOLUMENT envoyer
votre formulaire d’inscription PAR COURRIEL pour réserver votre place et par la
suite faire parvenir votre chèque libellez au nom de ANIE à l’adresse suivante :
3550, 1re rue, Saint-Hubert QC, J3Y 8Y5



Aucun remboursement 5 jours et moins avant la
formation ou en cas d’absence.
Un minimum d’inscription est requis pour la
tenue de cette activité.
Attestation de participation et reçu de
paiement par courriel après la tenue de
l’activité

