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FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 

Depuis plus de 30 ans, ANEB garantit une aide professionnelle immédiate et gratuite aux 
personnes touchées par les troubles alimentaires et à leurs proches. ANEB ouvre grand ses portes 
à ceux qui souffrent en silence dans la honte et le désespoir et leur offre une lueur d’espoir pour 
les aider dans leur rétablissement, et ce, dans un environnement sans jugement. De plus, nous 
offrons des formations aux intervenant.e.s et professionnel.le.s dans le but de leur fournir des 
connaissances générales sur les troubles des conduites alimentaires (TCA) ainsi que des pistes 
d’intervention spécifiques à ce trouble de santé mentale. 
 
La formation offerte par ANEB a été élaborée afin de sensibiliser les professionnels aux troubles 
alimentaires et à ce que vivent les personnes qui en sont atteintes. Elle traite de la nature des 
troubles alimentaires (causes, conséquences, facteurs déclencheurs, signes précurseurs) et 
propose des moyens d’agir et de communiquer avec les personnes atteintes. La formation peut 
être adaptée à vos besoins spécifiques et est agréée par Emploi-Québec. 
 
Les formations ont lieu automatiquement deux fois par année à l’automne et au printemps. Il est 
également possible de les commander pour votre équipe à une date de votre choix. 
 
 
 

       
FORMATION I : 
Au-delà des apparences : mieux comprendre les troubles alimentaires 
 
Durée : 6 heures (en excluant la pause diner d’une heure) 
Frais par organisme, sur commande : 1000 $ (facturé suite à la formation) 
Frais par personne : 250 $ 
Thèmes abordés :  

• Portrait statistique 
• Image corporelle 
• Critères diagnostiques 
• Continuum d’une relation dysfonctionnelle avec la nourriture 
• Facteurs prédisposants, précipitants et perpétuants 
• Comorbidités 
• Conséquences et fonctions des troubles alimentaires 
• Étapes de motivation et de changement 
• Pistes d’intervention 
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FORMATION II : 
De la théorie à la pratique : comment intervenir auprès de personnes 
souffrant d’un trouble alimentaire 
 
Durée : 3 heures  
Frais par organisme, sur commande : 500 $ (facturé suite à la formation) 
Frais par personne : 150 $ 
Thèmes abordés :  

• Études de cas 
• Mises en situations 

 
* Veuillez prendre note que la formation Au-delà des apparences : mieux comprendre les troubles 
alimentaires est préalable à cette demi-journée. 
 
 
 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, veuillez communiquer avec nous au 
1 800 630-0907 ou par courriel au info@anebquebec.com 
 
 
 
 
 
 

 
 


