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DES TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES

L’anorexie mentale, la boulimie et l’hyperphagie boulimique touchent
900 000 personnes en France. On les appelle
les Troubles des Conduites Alimentaires ou TCA. La moitié
de ces personnes n’accéderont jamais à des soins spécialisés, faute d’un
repérage efficace et d’une offre de soin suffisante.
Le 2 juin prochain aura lieu la Journée Mondiale des TCA.
A cette occasion, la Fédération Française Anorexie Boulimie (FFAB),
avec le soutien et le parrainage du Ministère des Solidarités et de la Santé,
organise une journée nationale de sensibilisation et de prévention.
En parler, c’est faire connaître les TCA, déstigmatiser les personnes qui en
souffrent et dire que des aides et des traitements existent.

L’anorexie mentale, la boulimie et
l’hyperphagie boulimique sont des affections
psychiatriques graves qui touchent enfants,
adolescents et adultes.
L’anorexie mentale, la boulimie et l’hyperphagie boulimique sont des
affections psychiatriques graves qui touchent en France 900 000 personnes,
enfants, adolescents et adultes. On les appelle les Troubles des Conduites
Alimentaires ou TCA.
Il s’agit de maladies qui ont des répercussions individuelles, familiales et sociales et
des complications physiques et psychologiques parfois sévères.
La moitié des personnes touchées en France n’accéderont jamais à des soins
spécialisés, faute d’un repérage efficace et d’une offre de soin suffisante.
L’accès aux soins et la prise en charge sont trop souvent tardifs, alors même que
le devenir dépend d’une intervention thérapeutique précoce et adaptée.
Sur le plan national, la Haute Autorité de Santé a souligné dans ses recommandations
la nécessité d’améliorer le repérage, le diagnostic, les traitements et le suivi des
personnes souffrant de TCA.

POUR IDENTIFIER LES ÉVÉNEMENTS
PRÈS DE CHEZ VOUS :
À l’occasion de la Journée Mondiale des TCA, la Fédération Française Anorexie
Boulimie (FFAB), avec le soutien et le parrainage du Ministère des Solidarités et de
la Santé, organise le mercredi 2 juin une journée nationale de sensibilisation
et de prévention.
Quelques exemples :

9:00 – 16:00 / Lyon
Journée d’information et d’échanges à destination des professionnels
	
de santé organisée par l’association Corps en Révolte à l’Hôpital Pierre
Wertheimer

13:30 / Paris
Conférence «Comment accéder aux soins en Île-de-France ?»
	
par le Réseau TCA Francilien

14:00 / Longpont-Sur-Orge
Conférence-débat sur les TCA

14:00 / Montpellier
Webinaire pour les infirmiers et médecins scolaires

14:00 / Strasbourg
Table ronde sur la prise en charge des TCA

14:00 / Pessac
Visio Les TCA c’est quoi ? par Solidarité Anorexie Boulimie 33

15:00 / Paris
Table ronde «Pourquoi une journée mondiale des TCA ?»
par la Fédération Française Anorexie Boulimie (FFAB)

15:00 / Talence
Visio Intérêts et limites d’un hôpital de jour pour TCA par la clinique Béthanie

16:30 / Tours
Webinaire : témoignages sur les TCA et débat sur l’offre de soin

18:00 / Nantes
Webinaire Conférence Boulimie Nerveuse

18:00 / Boulogne-Billancourt
Visio sur les TCA organisée par l’Unité de Médecine Ambroise Paré

18:00 / Clermont-Ferrand
Visio « J’ai Peur de Grossir est-ce-normal ? » au CHU de Clermont-Ferrand

19:00 / Toulouse
Visioconférence « Décryptage et Méfaits des Régimes »

19:30 / Bondy
Webinaire pour les généralistes organisée par l’UFITAA

19:30 / Saint-Médard-en-Jalles
Conférence visio : Parents démunis face à un enfant ou un ado ayant des TCA

20:30 / Nîmes
Conférence intercontinentale Canada-France : présentation de l’approche
innovante des soins au Québec

L’AMBASSADRICE DE LA JOURNÉE MONDIALE
DES TCA : LINE PAPIN
EN QUELQUES MOTS
Née à Hanoï en 1995, Line Papin y a grandi jusqu’à l’âge de dix ans,
avant de s’installer en France. Elle se consacre à l’écriture, au dessin
et au cinéma. Après L’éveil (Stock, prix de la Vocation 2016) et Toni
(Stock, 2018), elle publie en 2019 Les Os des filles. Le Cœur en laisse
est son quatrième roman.

SON ROMAN : LES OS DES FILLES
Le roman traite de la filiation maternelle à travers trois générations de femmes
: la grand-mère de Line, sa mère et ses tantes (les trois soeurs H.), et Line elle-même.
« Nous finissons tous ainsi, après tout, et c’est doux. C’est doux parce que c’est commun.
Il y aura eu bien des injustices, bien des secousses, bien des dangers ; il y aura eu des
joies, des rires, des peurs, des amours, des haines, des ressentiments, des passions ; il y
aura eu des accidents, des voyages, des crises, des maladies… Nous aurons été chacun
à notre manière déformés par la vie. Il restera les os humains – ce que nous avons été
au minimum, ce que nous avons tenté d’être au maximium. »
C’est l’histoire de trois femmes : Ba, sa fille et sa petite-fille – l’auteure elle-même. Une
histoire qui commence dans les années 1960, pendant la seconde guerre d’Indochine,
sous les bombes d’un village vietnamien. Ces trois générations de femmes traverseront
trois combats : celui de la guerre, celui de l’exil et celui de la maladie et des TCA.

L’AMBASSADRICE DE LA JOURNÉE MONDIALE DES TCA
« Je suis très honorée d’avoir été contactée, en tant qu’écrivaine, par la
Fédération Française Anorexie Boulimie pour être l’ambassadrice de
cette journée mondiale des Troubles des Conduites Alimentaires. Ce
sont des maladies ancestrales qui méritent d’être reconnues, afin d’être
mieux soignées. Dangereuses, symptomatiques d’un mal-être plus
profond, elles peuvent être mortelles. Passagères ou perdurables, elles
sont souvent l’expression physique d’une souffrance psychologique,
d’une douleur, d’un dérèglement que la bouche ne peut pas dire, et
que le corps exprime.
Le tabou, la honte, les présupposés, la raillerie qui les entourent empêchent
parfois une prise en charge sérieuse. 900.000 personnes sont sujettes aux
troubles des conduites alimentaires en France. Pourtant, c’est en 2021
seulement qu’un événement d’ampleur, impliquant toutes les régions, est
organisé au niveau national. J’espère qu’il participera à une sensibilisation
autour de ce triste sujet, ainsi qu’à un soulagement pour les personnes qui
en souffrent ou leurs proches, qui souffrent de les voir souffrir. J’espère que
cette journée apportera un éclairage, une écoute et qu’elle mènera, dans
la solidarité, ceux qui en ont besoin, vers la guérison. »
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UNE MOBILISATION NATIONALE
LE MERCREDI 2 JUIN 2021
À l’occasion de la Journée Mondiale des TCA, la Fédération Française Anorexie Boulimie
(FFAB), avec le soutien et le parrainage du Ministère des Solidarités et de la Santé,
organise le mercredi 2 juin une journée nationale de sensibilisation et de prévention.
Les objectifs :
 laider pour une intervention précoce et un traitement fondé sur des
P
données probantes
I nformer que les parents/familles/aidants sont des acteurs-clefs
du traitement et du rétablissement de leurs proches
Supprimer les obstacles aux soins, surtout chez les sujets jeunes,
les étudiants, et dans les populations les plus précaires
 ermettre aux personnes atteintes de TCA de pouvoir bénéficier de soins,
P
quels que soient leur âge et le stade de la maladie

Ligne téléphonique
d’écoute et
d’orientation

(Visio)
conférences

Stands
d’information

Webinaires

Comment ?
Témoignages de
patients, familles
et soignants

Consultations

Échanges

Retrouvez toutes les informations
sur les événements près de chez vous sur :
www.journeemondialetca.fr

Communication
sur les réseaux
sociaux

CONTACT PRESSE :
Agence Comquest
Guillaume Bertel
06 27 05 70 21
gbertel@comquest.fr

La Fédération Française Anorexie Boulimie (FFAB)
Association loi 1901, créée en 2005 et composée de professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge des TCA, nous œuvrons
à l’amélioration des actions de prévention, de dépistage précoce et de soins à l’intention des personnes souffrant de TCA ainsi qu’à une
meilleure organisation de l’offre de soins pour permettre l’accès à des soins de qualité et de proximité.
Retrouvez-nous sur www.ffab.fr

Anorexie Boulimie Info Écoute
0810 037 037
(Prix d’un appel +
0,06€/min)
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