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Bref historique 

 1ère réunion le 20/06/05 
 Réunions courant 2006 permettant la 

maturation du réseau  
 Assemblée générale 1er juin 2007 

 Election de bureau  
 Validation d’une convention 
  Commission Filière de soins  
  Commission Formation 



Convention 

 L’objectif du présent réseau est d’assurer 
une meilleure prise en charge des patients 
présentant des Troubles du comportement 
Alimentaire (TCA) en instaurant une 
coordination entre les différents acteurs – 
praticiens et services ou structures 
susceptibles d’intervenir. 



Convention 

 Pour ce faire les différents acteurs de 
soins concernés par les pathologies liées 
aux TCA,  s’engagent à formaliser les 
engagements qu’ils prennent pour 
optimiser dans le cadre du réseau de 
soins, la prise en charge des TCA. 



Convention 
 Intégration par principe tous les 

professionnels de la santé impliqués dans : 
  la prévention 
  le repérage, le dépistage 
  et la prise en charge les pathologies liées aux TCA 
 ainsi que tout autre professionnel, institution ou 

association participant à l’accompagnement des 
patients et de leur famille. 

 Afin de moduler la prise en charge en 
fonction de l’état du patient et d'optimiser 
les modalités de partenariat entre ces 
divers acteurs 



Professions, modes d’exercice 
 Psychiatre, Pédopsychiatre et pédiatre hospitalier 
 Psychologue hospitalier et libéral 
 Infirmier scolaire  
 AS scolaire 
 Nutritionniste 
 Médecin Généraliste libéral et association 

GT59/62 
 Infirmier et Cadre de santé hospitalier 
 Rhumatologue hospitalier 
 Gynécologue hospitalier et libéral 
 Diététicienne hospitalier 



Institutions représentées 
 CHRU Lille 
 GH-ICL (St Vincent de Paul) 
 Clinique Maison Fleurie 
 Clinique FSEF Villeneuve d’Ascq 
 CH Lens (Le Square)  
 EPSM Val de Lys Artois Centre du Jeu de 

Paume Béthune  
 EPSM des Flandres 
 EPSMAL 
 Education Nationale 



Questions récurrentes 
 Il s’est posé la question de l’organisation de la filière de 

soins 
 Enquête menée par Laurent Planque 

 Formation des professionnels 
 Journées thématiques 
 Proposition DIU TCA  organisé par la faculté   

 Echanges de pratiques entre professionnels 
 Communication en direction du grand public pour rendre 

plus visible l’offre de soins et aider les familles et 
différentes institutions de la jeunesse confrontées au 
dépistage et repérage des TCA   



 Donc 
 

 Nécessité de constituer une association loi 1901 
 Moyens financiers 

 
 

 Constitution d’un CA 
 Mr COTTENCIN Olivier, Me DEVRIERE Nathalie, Mr 

DODIN Vincent, Me DUBOCAGE Christelle, Me DUBOIS 
Sabine, Me GRONNIER Pascale, SEIDLITZ Dominique, Mr 
VIGNAU Jean, Me ZIOLROWSKI Danièle 
 



Objectifs 
 1) de fédérer des professionnels de la santé, considérée dans ses dimensions 

médicale, psychologique et sociale, autour de projets de prévention et de dépistage 
des troubles des conduites alimentaires (TCA) 
 

 2) d’articuler l’action des structures de soins et de prise en charge des patients 
souffrant de TCA, et en particulier, favoriser l’articulation entre la prise en charge 
pédiatrique et celle de l’adulte (dans tous les aspects : somatique, psychiatrique et 
psychosocial). 
 

 3) d’apporter une aide aux patients, à leurs familles, aux médecins et à l’ensemble 
des professionnels travaillant dans le champ des TCA. 
 

 4) de promouvoir les travaux de recherche dans les domaines de l’épidémiologie, de 
la physiopathologie, du diagnostic, du traitement et de la prévention des TCA. 
 

 5) de favoriser la formation, l’information et la communication autour de la 
thématique des TCA. 
 
 
 



Activités du Réseau  
 Groupe d’échanges et de pratiques  

 1fois/ 2 mois 
 Etude d’une situation clinique  
 

 Séminaire de formation aux professionnels 
 

 Colloque tout public en particulier destiné aux 
familles 

 
 Groupe communication 

 Création d’un site internet 
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