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RESPONSABLES 

 

Responsable universitaire et pédagogique : Dr. Marina Kousouri 

 

Responsable médicale : Dr. Konstantin Arapis 

 
 
PRESENTATION 

 

Ce Diplôme d’Université s’attache à dégager la spécificité et les liens des différents facteurs, 

biologiques, psychologiques, sociaux et culturels qui interagissent chez les sujets souffrant de troubles 

alimentaires. L’étude des facteurs subjectifs de la clinique des troubles alimentaires en interaction avec 

des traitements médicaux de pointe, est essentielle, notamment en ce qui concerne l’obésité 

morbide. Une des fonctions de ce DU est de qualifier les médecins et les psychologues qui seront 

amenés à intervenir dans l’évaluation du geste chirurgical lui-même, de sa pertinence (pertinence 

réclamée par la sécurité sociale). Le lien entre médecine et psychologie, proposé par ce DU, permettra 

de dégager une compréhension du constat de l’inefficacité chez certains patients des techniques 

chirurgicales de pointe.  

 

MODALITES D’EVALUATION 

 

Les participants au « DU Clinique des troubles alimentaires » devront, en vue de la délivrance 

du Diplôme Universitaire, rédiger un mémoire de 40 pages. 
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DEROULE DE LA FORMATION 

 

100 heures sont échelonnées sur 17 journées de cours. La formation aura lieu le samedi de 10h à 13h 

et de 14h30 à 17h30, de février 2020 à janvier 2021 aux dates suivantes (sous réserve de 

modifications) : 

 

• Samedi 29 février 2020 - Dr. Marina Kousouri 

• Samedi 14 mars 2020 - Catherine Grangeard 

• Samedi 2 mai 2020 - Dr. Konstantin Arapis (visioconférence) 

• Samedi 6 juin 2020 - Dr. Diana Kadouch (visioconférence) 

• Samedi 20 juin 2020 - Dr. Frederic Duhart (visioconférence) 

• Samedi 18 juillet 2020 - Dr. Frederic Duhart (visioconférence) 

• Samedi 05 septembre 2020 - Céline Schecroun 

• Samedi 19 septembre 2020 - Charlotte Dupont 

• Samedi 03 octobre 2020 - Dr. Jean Victor Blanc 

• Samedi 17 octobre 2020 - Dr. Frederic Duhart 

• Samedi 24 octobre 2020 - Pr. Jean-Daniel Lalau 

• Samedi 07 novembre 2020 - Georges Escribano 

• Samedi 21 novembre 2020 - Pr. Olga Megalakaki 

• Samedi 05 décembre 2020 - Dr. Marina Kousouri 

• Samedi 12 décembre 2020 - Nicole Aknin 

• Samedi 16 janvier 2021 - Pr. Eric Bidaud 

• Samedi 23 janvier 2021 - Nicole Aknin 

 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

 

Les conférences et les ateliers sont disposés en 5 modules : 

 

 I - L’Anthropologie des troubles alimentaires 
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 Il n’est point d’individu qui mange sans se situer dans le paysage alimentaire défini par la société dans 

laquelle il s’inscrit. Il s’agit alors de considérer l’acte de manger dans sa dimension culturelle. Cela 

implique de réfléchir sur les bases de nos relations avec les aliments. L’impact culturel qui se manifeste 

dans les choix – valorisations et rejets identitaires ou affectifs – peut avoir un rôle déterminant dans le 

bon déroulement d’une diète d’accompagnement ou dans l’acceptation d’une invitation à adopter de 

nouvelles habitudes alimentaires. Dans ce DU, il est aussi nécessaire d’analyser l’acte d’incorporation, 

moment de la prise alimentaire indissociable de nombreuses préoccupations symboliques et de 

représentations diététiques, qui se trouvent impliquées dans ce processus de façon plus ou moins 

consciente. Enfin, il s’agit de déterminer pourquoi l’on observe ce phénomène que constitue l’existence 

de troubles alimentaires dans toutes les sociétés dites développées. Les produits qui constituent 

l’alimentation des enfants sont-ils en cause ? Ne faut-il pas s’intéresser aussi aux gastronomies 

contemporaines, aux nouveaux comportements alimentaires et aux données sociétales et familiales qui 

y contribuent ? 

  

 

II - Le corps et les symptômes en psychanalyse  

 

Les troubles alimentaires sont appréhendés à la lueur de la clinique du corps proprement freudienne. 

Il conviendra de définir le corps de la médecine et le corps en psychanalyse. Le moment du symptôme 

révèle un conflit, ce qui suppose de saisir l’articulation au réel, au fantasme, à la désintrication 

pulsionnelle, solidairement avec les représentations culturelles. Comment penser du point de vue 

freudien le moment physique du processus conflictuel inconscient ? Métapsychologie du corps, les 

enjeux cliniques lors qu’il s’agit de passer de l’approche organique médicale au corps libidinal et 

narcissique.  

 

III - L’anorexie et la boulimie  

 

La compréhension de l’évolution historique de la description de l’anorexie et de la boulimie est difficile 

dans la mesure où l’aspect clinique s’est modifié suite aux changements médicaux qui permettent de 

les appréhender et des attitudes sociales à l’égard de l’alimentation du corps, de la sexualité et de la 

santé. L’anorexie et la boulimie passent parfois pour une des « nouvelles pathologies » de notre époque. 

Il faut d’abord distinguer ce rapport à l’alimentation d’un autre problème, celui de l’obésité qui suit une 



                                                                                                    
 
 

5 
 

courbe ascendante. Une fois cette distinction faite, il faut interroger l’association entre anorexie et 

boulimie qui est admise un peu trop facilement, alors que la clinique montre qu’elles sont généralement 

dissociées. L’anorexie comme la boulimie concernent à l’écrasante majorité le féminin. Enfin, il existe, 

dans un nombre limité de cas, une spécificité psycho-pathologique du rapport à la nourriture qui 

concerne plus particulièrement les psychoses. 

  

L’anorexie 

Freud, évoquant l’anorexie en 1895, compare la névrose alimentaire à la mélancolie : « L’anorexie des 

jeunes filles m’apparaît, après observation, comme une forme de mélancolie chez des sujets à sexualité 

encore inachevée ». Le rapport est ici direct à l’adolescence, âge d’une sexualité inachevée qui implique 

une violence sur soi : celle-ci renvoie cliniquement au rapport à la mère, père et lien social. 

  

La boulimie 

Avec la boulimie, sommes-nous face à une dépendance ou à un manque ? Quels sont les fantasmes qui 

animent de telles conduites. La boulimie est-elle un passage à l’acte alimentaire ? Si la parole ne vaut 

plus, alors l’acte la remplacera, à commencer par l’acte de manger. L’acte de manger en relation avec la 

parole entravée. La question de la mise en acte freudienne, le rapport parole et acte, en névrose, dans 

un fond mélancolique. 

 

IV - Traitement médical et chirurgical de l’obésité morbide  

 

L’épidémie d’obésité se répand à travers le monde et les prévisions estiment que d’ici 2030, plus de la 

moitié de la population mondiale sera en surpoids ou obèse. La France, comme d’autres pays 

occidentaux, doit faire face à la montée en puissance de ce problème de santé publique. Son importance 

est estimée à 14,5% de la population adulte française en 2009, avec une hausse relative moyenne de 

5,9% par an depuis 1997. L’obésité entraîne de nombreuses maladies, et sa fréquence varie selon le 

gradient social, les classes populaires étant plus exposées. 
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V - Evaluation nutritionnelle - Traitement médical - Impact de l’obésité morbide au corps 

organique - Présentation des Techniques chirurgicales – quelle technique pour quel 

malade ? - Complications précoces et tardives du traitement chirurgical.  

 

L’impact de la perte massive du poids sur la morphologie du corps physiologique et psychologique – le 

rôle du chirurgien plastique – évaluation de la demande du patient – échec du traitement chirurgical 

et la prise en charge du patient – Rôle des infirmiers aux réunions d’informations. Avancement des 

recherches d’innovation – chirurgie expérimentale comme un instrument pour comprendre les 

mécanismes physiopathologiques. 

 

INTERVENANTS 

 

- Pr. Paul-Laurent ASSOUN  

Président du Conseil Scientifique SFU-Paris, psychanalyste, professeur des Universités, ancien 

Vice-Président de Paris 7 DIDEROT. 

 

- Pr. Olga MEGALAKAKI  

Directrice Pédagogique SFU-Paris, professeur des Universités, PhD en psychologie cognitive, 

Directrice du département de psychologie à L'Université Picardie Jules Verne. 

 

- Dr. Marina KOUSOURI 

Enseignant-chercheur à la SFU-Paris, Psychanalyste, Psychologue clinicienne à l’Hôpital 

Psychiatrique Roger Prévôt, Psychanalyste, Docteur en psychologie et psychopathologie.  

 

- Dr. Konstantin ARAPIS PhD 

Chirurgien viscéral PH, service de la chirurgie générale et digestive à l’Hôpital Bichat-Claude 

Bernard. 

 

- Nicole AKNIN 

Directrice Générale de la SFU-Paris, Présidente de la Confédération Européenne des 

Psychothérapies Psychanalytiques - France, membre du Conseil d’Administration de l’EAP et de 

la FF2P, déléguée du World Council For Psychotherapy aux Nations Unies. 
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- Marcela ASSOUN 

 Psychologue clinicienne, psychothérapeute. Enseignante à SFU-Paris. 

 

- Pr. Éric BIDAUD 

Professeur des Universités Paris Diderot- Psychanalyste, psychologue clinicien. 

 

- Pr. Christophe MAGNAN, PhD 

Professeur des Universités - Paris DIDEROT. 

BFA unit, CNRS UMR 8251 

Sorbonne PARIS Cité  

 

- Pr. Serge LUQUET, PhD 

Unité biologie fonctionnelle et adaptative. 

CNRS UMR 8251 

 

- Pr. Rachel LEVY  

Professeur des Universités. 

Chef du Service de biologie de la reproduction CECOS de l’hôpital Tenon  

 

- Dr. Diana KADOUCHE, PhD 

Endocrinologue PH, Service d’endocrinologie Hôpital Bichat  

 

- Pr. Jean-Daniel Lalau 

Professeur de nutrition, Chef du service d'endocrinologie-diabétologie-nutrition à Amiens, 

Président de COPEPPI 

 

-  Dr Fréderic DUHART, PhD 

Anthropologue, spécialiste de l’anthropologie interculturelle de l’alimentation Enseignant 

chercheur UIEP (université interculturelle de l’état de Puebla, Mexique) 

 

- Dr. Jean-Victor BLANC 

Chef de Clinique-Assistant Universitaire au Service de Psychiatrie du CHU Saint-Antoine. 

Chargé d’enseignement à l’Université Pierre et Marie Curie  

Chargé d’enseignement à SFU Paris  
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COUT DE LA FORMATION 

 

Frais de la formation : 1 500 € 

 

CANDIDATURE 

 

Pour faire acte de candidature au DU – Clinique des troubles alimentaires veuillez nous faire 

parvenir : 

- Fiche de candidature  

- Lettre de motivation  

- CV  

- Copie des diplômes  

 

Avant le 05 janvier 2020 par courriel: info@sfu-paris.fr 

 

RENSEIGNEMENTS – LOCALISATION 

 

Sigmund Freud University – Paris 

14 rue Alfred Roll, 75017 – Paris 

Tel.: 01 53 75 00 12 

E-mail: info@sfu-paris.fr 

Site internet : https://sfu-paris.fr 
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