
Communiqué de presse, 27 mai 2021

À l’occasion de la journée mondiale des Troubles des conduites alimentaires (TCA), qui se déroulera le 
mercredi 2 juin prochain et portée par la Fédération Française Anorexie Boulimie, l’association  Anorexie 
Boulimie 37, le CHRU de Tours, proposent un webinaire sous forme de tables rondes (témoignages 
d’anciens malades, de parents et proches de malades) ainsi qu’une intervention du Docteur Fillatre sur 
le thème de l’offres de soins en matière des troubles des conduites alimentaires. 

Le 2 juin prochain, 
dans le cadre de la journée mondiale 

des Troubles des Conduites Alimentaires : 
webinaire grand public 

Les objectifs de la journée

> Sensibiliser le grand public aux TCA
> Informer les publics cibles
> Lutter contre la stigmatisation
> Repérer précocement les personnes souffrant de TCA 
(anorexie, boulimie, hyperphagie boulimique), en ciblant plus 
particulièrement les adolescents et les jeunes adultes, et les 
orienter vers des centres spécialisés
> Identifier les lieux de soins des troubles des conduites 
alimentaires, les relais possibles en ambulatoire
> Favoriser les articulations entre les différents professionnels 
de santé, entre les structures de soins, et les liens ville-hôpital 
autour des troubles de conduites alimentaires
> Permettre aux services/équipes des troubles des conduites 
alimentaires d’identifier des relais locaux et régionaux et faire 
connaître plus largement leurs pratiques
> Former les professionnels de santé de premier recours au 
dépistage et à la prise en charge des troubles des conduites 
alimentaires

Le Programme de la journée
16h30 - Témoignages d’anciens malades
18h00 - Témoignages de parents et proches de   
             personnes malades
20h00 - Intervention / débat avec le Dr Marc Fillatre    
  sur l’accompagnement des personnes souffrant                      
             de troubles de conduites aimentaires

> 
Lien zoom pour rejoindre le webinaire : 
https://us02web.zoom.us/j/83341248100?pwd=MWZFTDJ4WE0ycjJIWi96QkRGd0FMQT09
Code secret : 042224

Les troubles de conduites alimentaires, comme l’anorexie mentale, la boulimie, l’hyperphagie boulimique, sont des 
pathologies complexes d’origine polyfactorielle. Ces troubles affectent aussi bien les enfants que les adolescents 
ou les jeunes adultes, avec un risque élevé de mortalité, de comorbidités somatiques et psychosociales et surtout 
de chronicité à l’âge adulte.  
En France, on estime que près d’un million de personnes seraient concernées par ces principaux troubles, soit 5% 
des femmes et 2,3% des hommes. On sait également que la moitié n’accèderont jamais à des soins spécialisés. 
L’offre de soin est insuffisante et l’accès est souvent trop tardif et chaotique, générant nomadisme médical et 
perte de chance pour les patients et leurs familles. Par ailleurs, les services spécialisés de psychiatrie et de 
médecine somatique qui prennent en charge ce type de patients sont actuellement totalement saturés, situation 
aggravée par le contexte sanitaire et l’impact certain sur la santé mentale de ces populations vulnérables.
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L’association Anorexie Boulimie 37

Anorexie Boulimie 37 est une association qui se mobilise pour les personnes souffrant des troubles 
des conduites alimentaire et leur entourage dans le département d’Indre et Loire. Cette association a 
pour vocation à vous aider par une qualité d’accueil, d’écoute, de conseil, …
L’association est née pour répondre à une demande simple : trouver un espace bienveillant favorisant 
le partage sur les, encourageant l’expression des émotions, permettant de réduire l’isolement propre 
à ces troubles et mobiliser les ressources nécessaires pour affronter la réalité. Le groupe de parole 
proposé aux familles en est un exemple.

Ses missions 

> Aider de toutes les façons possibles les personnes concernées par les troubles des conduites  
Alimentaire : malades, ex-malades, familles, proches.

> Informer, former et communiquer en direction des jeunes, des parents et de tous les acteurs étant 
amenés à rencontrer ces troubles dans l’exercice de leur fonction : médecins, scolaires, généralistes,   
infirmières, enseignants, psychothérapeutes.

> Promouvoir de nouvelles modalités de prise en charge des personnes souffrant de troubles de 
conduite alimentaire et si nécessaire contribuer à développer ces modalités.

Plus de renseignements sur les TCA : https://www.journeemondialetca.fr/
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Les chiffres clés sur les Troubles des Conduites Alimentaires 
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