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SAVE THE DATE
JOURNÉE MONDIALE
DES TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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’accèdent pas 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 pour la seconde fois 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
médicales et psychiatriques graves qui
touchent enfants, adolescents et adultes.
L’anorexie mentale, la boulimie et l’hyperphagie boulimique sont des
affections médicales et 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’accèdent pas 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.

UNE MOBILISATION NATIONALE
LE JEUDI 2 JUIN 2022
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 jeudi 2 juin une journée nationale de sensibilisation et de prévention.
Cette édition 2022 est tournée vers l’accompagnement des personnes souffrant
de TCA par leurs famille et entourage, afin de souligner leur rôle primordial sur le
chemin de la guérison. Le thème de cette année est ainsi «Aider et soutenir».
Les objectifs :
 laider pour une intervention précoce et un traitement fondé sur des
P
données probantes
Informer que les parents/familles/aidants sont des acteurs-clefs
du traitement et du rétablissement de leurs proches
 upprimer les obstacles aux soins, surtout chez les sujets jeunes,
S
les étudiants, et dans les populations les plus précaires
 ermettre aux personnes atteintes de TCA de pouvoir bénéficier
P
de soins, quels que soient leur âge et le stade de la maladie
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Retrouvez toutes les informations
sur les événements près de chez vous sur :
www.journeemondialetca.fr
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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.
Il est possible de soutenir, toute l’année, les actions de la FFAB en faveur des TCA, en faisant un don : un bouton cliquable est
présent sur notre site internet www.ffab.fr

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