Services en troubles alimentaires
Maison l’Éclaircie

Clientèle cible

Comportements associés à l’anorexie et
à la boulimie
Préoccupation face à l’alimentation et à
l’image corporelle

Centre de pédopsychiatrie du CIUSSS
de la Capitale-Nationale

Trouble alimentaire (boulimie, anorexie,
trouble alimentaire non spécifié,
évitement de l’ingestion d’aliments)

Programme d’intervention des
troubles des conduites alimentaires
(PITCA) du CIUSSS de la CapitaleNationale
Anorexie, boulimie, trouble alimentaire
non spécifié
N.B. Il n’y a aucun critère de sévérité
pour consulter au PITCA.

Proches

Centre d’expertise en poids, image
corporelle et alimentation (CEPIA),
Université Laval

Tous troubles alimentaires (Hyperphagie
boulimique, dépendance alimentaire,
anorexie, boulimie, etc.)
Pré ou post chirurgie bariatrique
Gestion du poids et des comorbidités
Préoccupations à l’égard du poids et de
l’image corporelle

Région desservie

Région de la Capitale-Nationale (03) et
de Chaudière-Appalaches (12)

Région de la Capitale-Nationale (03) ainsi
que le territoire du RUIS. Laval

Tout l’Est-du-Québec (soit à partir de
Trois-Rivières et incluant la Rive-Sud de
Québec et la région de la CapitaleNationale)

Région de la Capitale-Nationale

Âge requis

14 ans et plus

Moins de 18 ans

18 ans et plus

Enfants, adolescents et adultes

Comment faire une
demande?

Demande d’aide par téléphone au 418650-1076 ou par courriel à l’adresse
suivante : info@maisoneclaircie.qc.ca

Communiquer avec l’infirmière de la
clinique 418-529-6851 poste 20290

Référence d’un médecin (consulter le
site internet au www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/pitca ou
appeler au 418-650-0092 pour plus
d’informations)

Demande d’aide par téléphone au 418656-3998 ou par courriel au
cepia@inaf.ulaval.ca

Pas d’exclusion de territoire

Centre de pédopsychiatrie du CIUSSS
de la Capitale-Nationale

Programme d’intervention des
troubles des conduites alimentaires
(PITCA) du CIUSSS de la CapitaleNationale

Écoute téléphonique

Évaluation

Évaluation

Évaluation

Rencontre initiale

Intervention et thérapie familiale
(Maudsley)

Rencontres psychoéducatives et groupe
nutritionnel

Rencontres individuelles en travail social,
en nutrition et en kinésiologie

Rencontres psychoéducatives

Psychothérapie

Psychothérapie

Psychothérapie, suivi psychosocial,
nutritionnel et médical en individuel et
en groupe

Prévention scolaire

Suivi nutritionnel et médical

Programme de jour

Ateliers de discussion

Ergothérapie

Hospitalisation

Cours de yoga et de mise en forme
adaptés

Formations et conférences

Hôpital de jour et hospitalisation

Formations et conférences

Ateliers sur l’alimentation intuitive

Groupe et rencontres individuelles pour
les proches

Conseillère en orientation

Services de stylisme

Formations et conférences

Formations, supervisions et conférences

Maison l’Éclaircie

Services offerts

Démarche de groupe
Suivi individuel psychosocial et
nutritionnel

Tarification

Gratuit / contribution volontaire

Gratuit (avec une carte d’assurance
maladie)

Gratuit (avec une carte d’assurance
maladie du Québec valide)

Centre d’expertise en poids, image
corporelle et alimentation (CEPIA),
Université Laval

Groupe de traitement en hyperphagie
boulimique et en chirurgie bariatrique

Services payants (tarifs variables en
fonction du service)
Reçus d’assurances fournis

