
Danuta Pieter
Déléguée Générale de la Fondation 

Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France

ont le plaisir de vous inviter à leur matinale

L’anorexie aujourd’hui.  
Mieux comprendre,  

mieux soigner 

Bernadette Chirac
Présidente de la Fondation Hôpitaux

de Paris - Hôpitaux de France

I N V I T A T I O N

JeudI 25 JANVIer  
à 9h30

MAIsON de sOleNN
sAlle lebOVIcI
97 Boule vard de Port-royal,
75014 Paris

l e s  M A T I N A l e s  d e  l A  f O N d A T I O N

« Précurseur dans le domaine de la souffrance adoles-
cente, la Fondation s’est intéressée aux patients trop âgés 
pour être traités comme des enfants, mais trop jeunes 
pour être projetés dans l’univers des adultes. Consciente 
des spécificités, des maladies et des souffrances liées à 
cet âge, la Fondation a soutenu des projets de structures 
pluridisciplinaires à la fois ouvertes sur l’extérieur et 
exclusivement tournées vers les jeunes. 
les troubles alimentaires regroupent différentes maladies 
et pathologies reflétant l’expression d’un profond mal-être 
chez l’individu. « L’anorexie mentale est un trouble du 
comportement alimentaire essentiellement féminin, qui 
entraîne une privation alimentaire stricte et volontaire pen-
dant plusieurs mois, voire plusieurs années. l’anorexie est 
très souvent associée à des troubles psychologiques. »* 

Si environ 20 % des jeunes filles adoptent des conduites 
de restriction et de jeûne à un moment de leur vie, seule 
une minorité d’entre elles deviennent anorexiques, pré-
sentant alors tous les critères diagnostiques associés à 

ce trouble. une étude épidémiologique menée en France 
en 2008 auprès d’adolescents dans leur 18e année indique 
que l’anorexie mentale a concerné 0,5 % de ces jeunes 
filles et 0,03 % des garçons entre 12 et 17 ans. *

14 eT 17ANs*

uN TrOuble quI se 
décleNche le plus 
sOuVeNT eNTre 

I N T e r V e N A N T e s

Marie Rose Moro est la chef de service de la Maison des adolescents de Cochin, Maison de solenn (aP-HP) 
à Paris. egalement professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à Paris descartes, elle dirige des 
équipes de recherches en sciences humaines, en psychologie et psychopathologie et dirige l’équipe « Méthodes 
et cultures » de l’unité inserm 1178. de formation philosophique, elle est aussi écrivaine et a signé plusieurs 
ouvrages sur les enfants et adolescents.

Nathalie Godart est pédopsychiatre spécialisée du champ de l’adolescent et du jeune adulte, elle travaille avec 
des patients souffrant de troubles des conduites alimentaires (tCa) en particulier à la Fondation des etudiants 
de France. egalement professeur à l’université des sciences de la santé simone veil de l’université versailles 
saint Quentin en yvelines (uvsQ),  elle enseigne et partage ses recherches avec ses étudiants. elle a écrit de 
nombreux articles sur ce thème, et a collaboré à plusieurs ouvrages. Par ailleurs, elle a contribué à la création 
des réseaux collaboratifs autour du développement des approches spécialisées sur les tCa au plan national 
(FFaB Fédération Française anorexie Boulimie).

Pr. Marie Rose Moro

Corinne Blanchet-Collet est Praticien Hospitalier (aP-HP) et endocrinologue-Nutritionniste spécialisée dans 
les tCa chez l’adolescent. depuis la création de la Maison solenn en 2004, elle coordonne avec le Pr Marie 
rose Moro l’activité clinique des tCa à la Maison de l’adolescent. souhaitant sensibiliser le monde médical aux 
enjeux des tCa, elle enseigne ce pôle à travers des cours à la faculté de Médecine  Paris v et des colloques 
pluri-professionnels. elle est très active à la FFaB. elle fait un travail de recherche sur le modèle de prise en 
charge pluridisciplinaire de la Maison de solenn.

Dr. Corinne Blanchet - Collet 

Pr. Nathalie godart

MeRCi De  
BieN vouLoiR  

CoNfiRMeR votRe 
 PRéSeNCe

RSVP avant le 23 janvier 2018 

contacts : Matinales@fondationhopitaux.fr

           aude.nardone@fondationhopitaux.fr

5 %
des pATIeNTs  
décèdeNT*

* : Source étude Inserm 2014


