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2 JUIN 2021

POURQUOI UNE JOURNÉE 
MONDIALE DES TCA ?

TABLE RONDE
en visioconférence Zoom, à 15h
en présence de Mme Line Papin, ambassadrice de la Journée

https://www.journeemondialetca.fr/
https://www.facebook.com/events/254780366340162
https://www.instagram.com/tout.sur.les.tca
https://www.tiktok.com/@tout.sur.les.tca?
https://twitter.com/ffabtca
https://www.journeemondialetca.fr/la-journee-du-2-juin/evenements/table-ronde-de-la-ffab-pourquoi-une-journee-mondiale-des-tca
https://www.ffab.fr/


AU PROGRAMME

• C'est quoi les TCA ou troubles des conduites alimentaires ?

• Pourquoi une journée mondiale ?

• Les perspectives de la journée et de la Fédération Française Anorexie
Boulimie (FFAB)

Table ronde animée par Mme Patricia MARTIN, journaliste à France Inter

LES INTERVENANT·E·S
• Dre Flora BAT-PITAULT, Pédopsychiatre, Hôpital Salvator, AP-HM, Marseille

• Dre Corinne BLANCHET, endocrinologue, Maison de Solenn, Paris

• Mme Danielle CASTELLOTTI, Présidente de la FNA-TCA, Paris

• Dre Sophie CRIQUILLION, ancienne Psychiatre des hôpitaux, Psychothérapeute en libéral, Paris

• Pre Martine FLAMENT, Psychiatre, Retraitée de l’INSERM, Professeure adjointe à l’Université
d’Ottawa (Canada)

• Pre Priscille GERARDIN, Pédopsychiatre, CHU Rouen

• Pr Ludovic GICQUEL, Pédopsychiatre, Hôpital H. Laborit, Poitiers

• Pre Nathalie GODART, Pédopsychiatre, Clinique E. Rist et CDS Colliard (FSEF), Paris ; Présidente
de la FFAB

• Pr Sébastien GUILLAUME, Psychiatre, CHU Montpellier

• Dre Mouna HANACHI, Médecin nutritionniste, CHU Paul Brousse (AP-HP), Villejuif

• Dr Bruno ROCHER, Psychiatre addictologue, CHU Nantes

• M. Nicolas SAHUC, Diététicien, CHU de Montpellier

• Dr Renaud de TOURNEMIRE, Pédiatre, médecin d'adolescent, CHU A. Paré, Boulogne-Billancourt

• M. Julien LASCAR-BORROMÉE, coordonnateur national de la FFAB

Invitée : :

• Mme Line PAPIN, romancière, Ambassadrice de la journée mondiale des TCA 2021 

INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvcOGurT0qEtNBp6vHloy8HV9CcCB4UfGu

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvcOGurT0qEtNBp6vHloy8HV9CcCB4UfGu


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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