
  

 

LES CENTRES RÉFÉRENTS TCA : 
DISPOSITIFS DE SOINS, DE 
RECHERCHE ET  DE FORMATION 

 
Le centre référent pour les troubles du  
comportement alimentaire (TCA) Auvergne, 
financé par l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, 
vise  à améliorer la prise en charge et le 
parcours de soin des personnes adultes et 
mineures souffrant d’un TCA.  
 
Ce centre, associé à ceux de Saint-Etienne, de 
Lyon et de Grenoble, constitue un dispositif 
régional. 

 

 
 

SES MISSIONS 

 
Accueillir et aider au diagnostic des 
patients présentant un trouble du 
comportement alimentaire 

 

Proposer des thérapeutiques et  
favoriser le travail en réseau 

 

Informer et former les professionnels  de 
santé 

 
 

Participer au développement de la 
recherche scientifique 

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
 

La diversité mais aussi la complexité des situations 
cliniques rencontrées justifient une approche 
concertée et pluridisciplinaire. L’équipe du centre 
référent se compose de : 

   
 

Pédiatre 
Dr Daniel TERRAL 

 
Pédopsychiatre 
Dr Dominique FÉNÉON 

 
Psychiatres 
Dr Julie KAUFFMANN 
Dr Michèle VILLEMEYRE-PLANE 
 
Médecin nutritionniste 
Dr Élodie GENTES 

 
Diététiciennes 
Joanna DA SILVA (pédiatrie) 
Maëva ESPAGNOL (adultes, coordination) 

 
Psychologue 
Cécilia DONIER 

 
Secrétaires médicales 
Gisèle ABOU EL KARAM 
Jadella FERSI 
Christelle JEANNOT  

 

 
 
 
 

CENTRE RÉFÉRENT 

TCA AUVERGNE 
TROUBLES DU COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE 

 
 

Un dispositif pluridisciplinaire 
à Clermont-Ferrand 

 

Psychiatrie B 
Pr Pierre-Michel LLORCA 

 
Pédopsychiatrie 
Dr Dominique FÉNÉON 

 
Nutrition Clinique 
Pr Yves BOIRIE 

 
Pédiatrie 
Pr Etienne MERLIN 
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ACCÈS 
 

Adultes 
Service de Nutrition Clinique 
CHU de Clermont-Ferrand  
Site Gabriel-Montpied  
Place Henri-Dunant  
63000 Clermont-Ferrand 

 
En tram : arrêt CHU Gabriel-Montpied 

En bus : ligne 8 arrêt CHU Gabriel-Montpied 
 
 

 
Enfants 
Service de Pédiatrie  
CHU de Clermont-Ferrand  
Site Estaing 
Place Lucie et Raymond d’Aubrac 
63100 Clermont-Ferrand 

 
En tram : arrêt Stade Marcel Michelin 

En bus : ligne B arrêt CHU Estaing 
 
 

EN PRATIQUE  

 
PATIENTS CONCERNÉS 

 
Le centre TCA s’adresse à toutes les 
personnes avec un trouble du 
comportement alimentaire déjà diagnos-
tiqué, ainsi qu’aux personnes dont le 
diagnostic n’est pas encore établi. 

 
APPORTS DU BILAN 

 
Le bilan propose une évaluation pluridisci- 
plinaire, répétée dans le temps. Il poursuit 
plusieurs objectifs : 
 
*Établir ou confirmer le diagnostic de TCA 
 
*Évaluer les caractéristiques du trouble 
dans sa globalité. Ces évaluations 
permettent de réaliser « un état des lieux 
complet » de la maladie 

 
*Proposer et orienter vers des 
thérapeutiques adaptées et spécialisées en 
fonction des données scientifiques les plus 
récentes 

 
Ce bilan ne se substitue pas au suivi réalisé 
par le médecin adresseur. 

 
Des réévaluations ont lieu à 6 mois puis 
tous les ans pendant 4 ans. 

Appel de suivi à 3 mois du patient (par 
l’infirmier/ère coordinateur/trice) 

Restitution au patient + envoi d’un compte- 
rendu         au médecin traitant +/- professionnel 

de santé adresseur 

Évaluation initiale sur une journée (service 
de pédiatrie pour les - de 18 ans Service de 

nutrition clinique pour les + de 18 ans) 

Entretien médical de pré-
admission 

(somatique ou psychiatrique) 

Appel au centre TCA 
04 73 754 149 

Courrier d’un médecin adresseur ou 
patient venant de lui-même 

Réévaluation à 6 mois puis tous les ans 
pendant 4 ans 


