
Calendrier des clavardages de groupe à venir

 

 

Pour : personnes souffrant d'un TA

Invitée : Lise-Andrée Massé, nutritionniste

 

 

 

Pour : personnes souffrant d'un TA

Invitée : Stéfanny Trudeau, sexologue, 

intervenante psychosociale, ALPABEM

Thème libre

Pour : personnes souffrant d'un TA

Invitée : Catherine Senécal, psychologue, 

Clinique Change

 

Le rôle des parents dans le rétablissement 

de leur enfant

 

Pour : proches

Invitée : Marie-Andrée Cheney, 

intervenante sociale, Maison l’Éclaircie

 

 

Pour : personnes souffrant d'un trouble 

alimentaire (TA) 

Invitée : Marie-Alexandre Ayote, 

intervenante chez ANEB  et psychoéducatrice

 

 

 

Invité.e.s : Intervenant.e.s, Maison 

l'Éclaircie et ANEB

 

 

 

Pour : personnes souffrant d'un TA

Invitée : Karina René, professeure de yoga

6 novembre 2019

21 novembre 2019

Les mythes et réalités entourant l’obésité

17 décembre 2019 22 janvier 2020

25 mars 2020

 

26 février 2020

5 février 2020

 

 

Pour : personnes souffrant d'un TA

Invitée : Charlélie Blais-Pouliot, intervenante 

sociale, Maison l'Éclaircie

16 avril 2020

6 mai 2020 3 juin 2020

7 juillet 2020

Pour : proches

Invitée : Myriam Lafortune, intervenante au

volet éducation et prévention, ANEB

Pour : tous

Invitée : Jo-Anne Gilbert, docteure en

kinésiologie

 

Gestion des émotions liées au temps des fêtes

 

Les rechutes lors d'un rétablissement d'un 

trouble alimentaire

 

Thème en lien avec la Semaine de 

sensibilisation aux troubles alimentaires

 

Prendre soin de soi : les bienfaits du yoga 

dans le rétablissement

Le rétablissement d’un trouble alimentaire

 et ce que cela implique

 

L’impact des régimes sur la santé mentale

 

 

Pour : proches

Invitée : Danielle Taddeo, pédiatre spécialisée en

médecine de l'adolescence, co-responsable du

programme des troubles de la conduite alimentaire,

CHU Sainte-Justine

 

Comment sensibiliser son entourage 

au trouble alimentaire

 

Le sentiment d’impuissance lorsqu’un 

proche souffre d'un trouble alimentaire

23 octobre 2019

Pour : professionnel.le.s

Invitée: Annie Aimé, Ph.D, psychologue

Intervenir sans nuire en lien avec le poids, 

l’image corporelle et la relation avec 

la nourriture

de 19 h à 21 h. Plus d'info au anebquebec.com/services/aide-en-ligne/clavardage


