
Chers membres de l’AFFORTHECC, 

Nous avons le plaisir de vous présenter le programme de nos activités pour l’année 2023 et 
d’établir un bilan de l’année écoulée. 

En 2022, deux événements ont été organisés, à savoir le 3eme colloque francophone et des 
journées d’automne : 

1) Le 3eme Colloque Francophone de pratiques en TCC s’est tenu du19 au 21 mai 
2022 à Louvain-La-Neuve, Belgique avec comme thématique : "les TCC face aux 
défis des populations vulnérables".Il réunissait quatre associations francophones en 
TCC dont l’AFFORTHECC. Il a été un moment privilégié d’échanges, 
d’apprentissages et de convivialité.  
 

2) LesJournées d’Automneont eu lieu les 18 et 19 novembre2022 au Novotel d’Annecy 
avec comme thématique « actualités TCC sur les troubles des conduites alimentaires » 
et 2 intervenants :  
-M Metral (psychologue MCF, Chambéry) : insatisfaction corporelle et troubles des 
conduites alimentaires 
-A Perroud (psychiatre, Suisse) : « Boulimie, accès hyperphagiques et TCC »  

 

L’année 2023 verra un Colloque organisé avec le Diplôme Inter Universitaire (DIU de TCC) 
le 5 et 6 mai 2023 sur le site universitaire de Jacob Bellecombette (Chambéry). Il a 
comme thème : « de la pratique à l’enseignement et de l’enseignement à la recherche » et 
pour objectif de réunir des cliniciens, des chercheurs et des étudiants, et de favoriser des 
rencontres avec expert, des conférenciers. Un appel à communication ou poster sera bientôt 
envoyé avec plus de précisions sur le programme et les tarifs. Profitez de cette belle 
opportunité ! 

De nouvelles Journées d’Automne sont prévues à la rentrée scolaire 2023.  Le thème est 
encore en discussion et vous sera transmis bientôt. 

Nous profitons de cette lettre pour vous rappeler que votre soutien est important. La fiche de 
renouvellement de votre cotisation est jointe et vous pourrez la trouversur notre site 
(www.afforthecc.org). Le tarif est resté le même (à savoir 90 €) et vous offre l’abonnement à 
la Revue Clinique Comportementale et Cognitive (revue en ligne). La nouveauté est que vous 
pouvez cotiser en ligne par « HelloAsso » (https://colibris.link/afforthecc2023). Nous vous prions de 
vous acquitter de la cotisation 2023 avant le 31 mars. 
 
Un grand merci à tous pour votre implication dans nos activités associatives. 
 
Au plaisir de vous revoir très bientôt 
 

Pour le CA, …. 


