
 

   FORMATION D’APPROFONDISSEMENT DU GROS 2019 

 

 
Vous êtes praticien du GROS ou en cours de formation de base du GROS et 

vous souhaitez aller plus loin en renforçant votre pratique ? Ces formations 
complémentaires sont pour vous ! 

 
Lieu de formation : Espace Seforex, 253 rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris 

 
 

Formation d’approfondissement 1                 (tarif indiv : 205 € / formation pro : 410 €)  

Aider les patients à s’affirmer, à améliorer leur confiance en eux et leurs relations interpersonnelles.                 
Vendredi 15 et samedi 16 février 2019  
Anne-Françoise Chaperon et Prune Leroy (psychologues cliniciennes)  
 
 

Formation d’approfondissement 2                 (tarif indiv : 105 € / formation pro : 210 €)  

Les évolutions du modèle bio-psycho-sensoriel : augmenter le rassasiement, traiter les compulsions, renforcer 
l’attention 
Vendredi 22 mars 2019  
Jean-Philippe Zermati (médecin nutritionniste, psychothérapeute)  
 
 

Formation d’approfondissement 3                 (tarif indiv : 205 € / formation pro : 410 €)  

Mettre en pratique l'ACT : accroître sa propre flexibilité pour aider les patients à développer la leur 
Vendredi 12 et samedi 13 avril 2019 
Sophie Cheval (psychologue clinicienne) 
 
 

Formation d’approfondissement 4                 (tarif indiv : 105 € / formation pro : 210 €)  

Le sentiment d'être un imposteur : comment trouver sa place en tant que praticien du GROS 
Vendredi 7 juin 2019 
Marie-Carmel Detournay (infirmière, psychothérapeute) 
 
 

Formation d’approfondissement 5                 (tarif indiv : 105 € / formation pro : 210 €)  

Chirurgie bariatrique & approche du GROS   
Vendredi 27 septembre 2019 
Sylvie Benkemoun (psychologue clinicienne) et Aurore Taccoen (psychologue clinicienne, service de chirurgie bariatrique 
CHRU de Lille)  
 
 

Formation d’approfondissement 6                 (tarif indiv : 205 € / formation pro : 410 €)  

Les différentes facettes du goût dans la prise en charge du GROS des patients de tous âges    
Vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019 
Katherine Kuréta-Vanoli (diététicienne nutritionniste) 

 

 

Modalités d’inscription : 
La préinscription est obligatoire au plus tard 40 jours avant le 1er  jour de chacun de ces stages. 
MERCI DE VOUS PREINSCRIRE auprès d’Alexia Rousseau par mail : associationgros@gmail.com ou sur le 

site https://www.gros.org/ 


