
    

 
 

 
 
 

Danielle Castellotti, présidente de la FNA-TCA, 
Philip GORWOOD, Président de la FFAB (ex Afdas-Tca) 

 
vous invitent à participer à leur colloque national en partenariat avec le 

Ministère des Solidarités et de la Santé sur le thème : 

  
  
  

«SOINS et ACCOMPAGNEMENT des PERSONNES 
SOUFFRANT de TCA 

et de leur ENTOURAGE » 

  

Avancées 2015-2018 et perspectives 
                                                       (programme ci-dessous) 

 

  
  

  

9 février 2018 

Journée organisée par la Fédération Française Anorexie Boulimie et la 

Fédération Nationale des Associations liées aux Troubles du Comportement 

Alimentaire 

en partenariat avec le Ministère des Solidarités et de la Santé 

  
  
  
  

  Lieu :  Ministère des Solidarités et de la Santé 

    Amphithéatre Pierre Laroque 

14, avenue Duquesne 75007 Paris  
Accès : Pour accéder au 14 avenue Duquesne 75007 Paris : Métro : Ecole militaire (ligne 8), St François Xavier 
(ligne 13) ou Ségur (ligne 10) Bus : 28 – 87 
 
 
 

 
 
 

Veuillez adresser votre demande d’inscription à : 
 

ffab.tca+inscriptions0902@gmail.com 



 

 

 

Les troubles des conduites alimentaires (TCA) : anorexie mentale, boulimie, 

hyperphagie boulimique et troubles apparentés, concernent plus de 600 000 jeunes en 

France. Ils constituent l’une des premières causes de mortalité prématurée chez les 

15-24 ans. Comme souligné le 6 février 2015, lors de la journée organisée par 

l’Association Française pour le Développement des Approches Spécialisées des 

Troubles du Comportement Alimentaire (AFDAS-TCA) et la Fédération Nationale 

des Associations liées aux Troubles des Conduites Alimentaires (FNA-TCA) au 

ministère chargé de la santé, l’impact de ces troubles est considérable sur la santé 

physique et psychique des personnes atteintes, sur leur qualité de vie, leur vie 

affective, sociale et professionnelle ainsi que celle de leurs familles. 

  

La gravité et l’ampleur de la situation ont conduit la DGS et la DGOS à proposer ou à 

soutenir un ensemble d’actions en faveur de l’amélioration des soins et du 

développement d’une réelle filière de soins adaptée aux besoins des patients. Au 

premier rang de ces actions, celles menées par (AFDAS-TCA) rebaptisée Fédération 

Française Anorexie Boulimie (FFAB) en 2017. Parmi ces actions, citons notamment 

la récente réédition par la FFAB de l’Annuaire national des centres de soins des 

troubles du comportement alimentaire, publié en 2015 par l’AFDAS-TCA, le service 

téléphonique « Anorexie Boulimie Info Ecoute » mis en œuvre par le Réseau TCA 

Francilien, avec l’aide de la FNA-TCA, le Plan national de formation TCA ou encore 

la mise au programme de la HAS des recommandations de bonnes pratiques pour la 

boulimie et l’hyperphagie boulimique, deux des chantiers prioritaires de la FFAB en 

2017-2018. 

  

Depuis 2015, en partenariat avec la FFAB (ex AFDAS-TCA) et la FNA-TCA, la 

DGOS a organisé une journée d’audition des réseaux associatifs spécialisés dans les 

soins des TCA, puis réalisé un état des lieux sous forme d’auditions des 

professionnels de premier recours et spécialistes de ville non spécialisés en TCA. 

Après l’établissement d’une cartographie préliminaire, une enquête complémentaire a 

été adressée à tous les établissements de santé afin de préciser leur offre de soins, de 

formation et de recherche, par région et sur l’ensemble du territoire.    
  

Cette journée, organisée par la FFAB et la FNA-TCA en partenariat avec le Ministère 

des Solidarités et de la Santé, a pour objectif de mettre en lumière les témoignages des 

usagers et de leurs proches, de rapporter et discuter les résultats des diverses enquêtes 

et auditions, de proposer une cartographie actuelle de l’offre de soins spécialisée en 

TCA.  

  

Tous ces travaux seront également débattus au sein d’une table ronde, et avec les 

participants à cette journée, afin d’ouvrir des pistes d’amélioration d’un repérage 

précoce des TCA et d’une offre de soins spécialisés, multidisciplinaire, adaptée, 

graduée, aux filières repérables et couvrant l’ensemble du territoire.  
  

 



 
 
PROGRAMME 
 
 
9h00  Accueil   
9h30  Allocutions de bienvenue et ouverture du colloque 

Direction générale de l’offre de soins (DGOS) (sous réserve) 
Philip GORWOOD, président de la FFAB et Danielle CASTELLOTTI, présidente de la FNA-TCA 

10h00  Analyse des témoignages des usagers et de leurs proches  
-          Mathilde PRUVO, ex-présidente de la FNA-TCA  
-          Bernard COCHY, président de l’association AAB Ouest, FNA-TCA 

-          Brigitte BALLANDRAS, présidente de l’association Affects et Aliments, FNA-TCA 

-          Nathalie RIGAL, université de Nanterre  

10h30  2005-2018 : vers une filière de soins structurée 

-          Corinne BLANCHET, Maison de Solenn, FFAB 

10H50  Rapport d’auditions des professionnels /exposé et discussion 

-          Nathalie GODART, Fondation Santé des Etudiants de France, FFAB 

11h20-11h40 Pause 

11h45  Enquête nationale FFAB – DGOS / exposé et discussion 

-          Sophie CRIQUILLION, CHSA, FFAB  
-          Pascale DHOTE-BURGER, DGOS   

12h15  Quelles perspectives ? 

-          Philip GORWOOD, CHSA, FFAB  

12h30-14h00 Déjeuner  
14h00  Elaboration de la structuration de l’offre de soins, réflexions nationale et 
régionale   

-          Pascale DHOTE-BURGER, DGOS   
-          Catherine MASSOUBRE, CHU Saint-Etienne, FFAB 

15h00  Demain… quel panorama ? Table ronde animée par Patricia Martin, 
journaliste 

Vincent BEAUGRAND, Fondation Santé des Etudiants de France ; 
Annick BRUN, Réseau TCA Francilien, FFAB ; Danielle CASTELLOTTI, FNA-TCA ; 

Priscille GERARDIN, CHU Rouen, FFAB ; Sébastien GUILLAUME, CHU Montpellier, 
FFAB ; Mouna HANACHI, Hôpital Raymond Poincaré Garches, FFAB ; Caroline HUAS, 

CESP, FFAB ; Nicolas SAHUC, CHU Montpellier, FFAB. 
  

16h15  Conclusions et clôture de la journée 

Jean-Luc VENISSE, CHU Nantes, fondateur de la AFDAS-TCA / FFAB 

Christine CHIQUET, fondatrice de la FNA-TCA 

  

 
 
 



 


