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Ma démarche thérapeutique : Elle est centrée sur le patient ;
elle prend la forme d’un Contrat Thérapeutique établissant des
objectifs progressifs afin d’adopter les bons comportements
nécessaires à rétablir un bon équilibre alimentaire, à favoriser
une alimentation bénéfique à une pathologie et/ou a contrôler
son poids corporel. Ce contrat est défini conjointement avec le
patient qui est ainsi Acteur de sa prise en charge thérapeutique
Domaines d’intervention thérapeutique :
o Surpoids
o Troubles du comportement alimentaire :
Anorexie, boulimie
o Collaboration avec des équipes de chirurgie de l’obésité
(chirurgie bariatrique)
o Prévention anti-âge
o Suivi des pathologies métaboliques : Diabète, hypertension
artérielle, goutte, etc…
dyslipidémies, obésité
o Suivi des affections rhumatismales : Lombalgies, Arthrose…
o Conseils spécifiques en cas de
 Grossesse,
 Sevrage tabagique
 Ménopause
 Syndrôme du colon irritable
 Cancer du sein
 Etc ..

- Site internet : http://dr-chicheportiche-ayache-nutrition.fr/
- Mes collaborations Média
1/TV : http://dr-chicheportiche-ayache-nutrition.fr/content/mesinterviews
o BFM TV
o Juin 2015 : L’alimentation avant les épreuves du
Baccalauréat

o Mai 2015 : Chirurgie de l’obésité, les espoirs
o Journal de 13h de TF1
o Mai 2015 - Reportage sur les Produits Laitiers
2/ PRESSE ECRITE ET SITES INTERNET
o Madame Le Figaro.fr – Août 2015
o
o
o
o
o

http://madame.lefigaro.fr/bien-etre/menopause-quels-reflexesalimentaires-adopter-190815-97819
Revue Santé Seniors. Juillet 2015 : "L'alternative "By-Pass
Omega" ".
Nous Deux Juillet 2015 "Obésité: Les miracles de la chirurgie"
Top Santé. Com Mai 2015 « Infographie : tout savoir sur la
chirurgie de l’obésité »
Fréquence Médicale Avril 2015 « Chirurgie bariatrique : un
traitement de l’obésité en plein boom »
Notre famille.com – septembre 2014 : L’alimentation de l’enfant
en vidéos

http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/les-produits-laitiers-lesquels-et-comment-dois-je-en-do
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/qu-est-ce-qu-un-bon-gouter-m245482.html
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/pourquoi-l-alimentation-est-elle-importante-chez-l-enfa
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/quels-sont-les-aliments-importants-pour-les-enfants-de
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/mon-enfant-n-a-pas-faim-le-matin-que-faire-m245486.
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/quelles-sont-les-erreurs-dietetiques-les-plus-couranteshttp://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/quelles-sont-les-habitudes-alimentaires-qui-favorisenthttp://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/comment-calculer-la-dose-de-viande-poisson-et-oeuf-q
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/quand-et-comment-faire-manger-des-feculents-aux-enf
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/quand-s-inquieter-du-poids-de-son-enfant-m245500.htm
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/le-lait-de-soja-peut-il-remplacer-le-lait-de-vache-m245
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/mon-enfant-est-en-surpoids-doit-on-penser-sport-ou-re
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/pourquoi-les-petites-filles-et-garcons-sont-de-plus-en-p
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/mon-enfant-n-aime-pas-le-lait-que-faire-m245504.htm
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/mon-enfant-peut-il-prendre-son-gouter-devant-la-tv-m2
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/mon-enfant-doit-il-absolument-finir-son-assiette-m245
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/les-legumes-en-conserve-sont-ils-aussi-bon-que-les-leg
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/mon-enfant-a-tout-le-temps-faim-que-faire-m245510.h
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/comment-fait-on-pour-suivre-le-poids-ideal-et-la-courb
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/faut-il-vraiment-manger-cinq-fruits-et-legumes-par-jou
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/comment-choisir-entre-le-lait-ecreme-et-le-demi-ecrem
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/comment-empecher-mon-enfant-de-manger-trop-vite-m
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/comment-faire-manger-des-legumes-aux-enfants-m245
http://bebe.notrefamille.com/maman/enfant-3-10-ans/alimentation/a-quoi-servent-les-feculents-dans-l-alimentation-de-l-e

