
Consultations spécialisées ambulatoires

Troubles alimentaires et problèmes de poids

Suivis psychothérapeutiques et diététiques

Approche cognitivo-comportementale
et systémique
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Centre de Consultations 
Nutrition et Psychothérapie

Contact
Par téléphone : +41 22 329 67 10 
Par fax : +41 22 735 39 46
Par mail : info@ccnp-ge.ch
Sur notre site : www.ccnp-ge.ch

Consultations sur rendez-vous. 
Les prestations peuvent être remboursées par l’assurance maladie 
de base (LAMal) ou par les assurances complémentaires.

Adresse
8, rue du Vieux-Marché – 1207 Genève

Dans le quartier des Eaux-Vives
A l’arrêt de tram 12 Villereuse
Parking Eaux-Vives 2000 ou Villereuse ou Migros

Mon obsession, c'est la nourritur
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Je  ne suis pas satisfaite de ma silhouette

Je n’ose plus sortir

Je ne sais plus comment faire

Tout le monde
 me dit

 que je
 ne mange p

as assez
Je m

e sens grosse
Je 

suis obsédée par la nourritu
reJe suis nul

Je n’y arriverai jamais
O n se moque souvent de moiJe mange, je mange, je mange

Motifs de consultation  
 •   Insatisfaction corporelle
 •   Troubles alimentaires
 •   Envie de perdre du poids
 •   Surpoids et obésité
 •   Obsession de la nourriture

Traitements spécifiques
 •   Anorexie
 •   Boulimie
 •   Hyperphagie boulimique
 •   Grignotages et compulsions alimentaires
 •   Restriction cognitive
 •   Troubles alimentaires atypiques

Mais aussi
 •   Déficit d’estime de soi et faible confiance en soi
 •   Difficultés d’affirmation de soi
 •   Troubles anxieux : anxiété sociale, phobies, troubles paniques, TOC…
 •   Troubles de l’humeur et dépression
 •   Traumatismes simples et complexes
 •   Troubles de déficit d’attention
 •   Hauts potentiels intellectuels

Une équipe interdisciplinaire et complémentaire
 •   Psychologues
 •   Diététiciennes
 •   Médecin-psychiatre
 •   Maître de sport en activités physiques adaptées

Prestations proposées
 •   Evaluation et analyse de la situation
 •   Bilan médical et orientation thérapeutique
 •   Conseils et suivis diététiques
 •   Repas thérapeutiques
 •   Psychothérapies cognitivo-comportementales individuelles
 •   Psychothérapies systémiques en individuel, en couple ou en famille
 •   Séances d’activités physiques adaptées en groupe et en individuel
 •   Photothérapie, vidéothérapie et coaching en image

Exemples d’objectifs nutritionnels
 •   Atteindre son poids d'équilibre
 •   Accepter son poids et sa morphologie 
 •   Abandonner les régimes dangereux
 •   Améliorer son hygiène de vie: alimentation, hydratation, activité 

physique, sommeil
 •   Identifier et respecter ses sensations alimentaires
 •   Retrouver le plaisir de manger

Exemples d'objectifs en psychothérapie
•   Comprendre le problème et identifier les facteurs d'entretien
•   Se réconcilier avec son image
•   Se sentir plus à l'aise dans ses relations avec les autres
•   Gérer ses émotions
•   Améliorer son estime de soi et sa confiance en soi
•   Retrouver une qualité de vie personnelle et professionnelle

Public concerné
Le CCNP accueille les adolescents et les adultes.
Pour les enfants, le CCNP collabore avec le CCEAF : 
plus d’informations sur www.cceaf-ge.ch


