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Comment maintenir le cap … sur la durée ?



En 2009, Catherine et Michel Serrurier créent une association au nom de leur fille. 
Ils sont soutenus par Vincent Dodin (professeur de psychiatrie et chef de service de St Vincent) puis 
rejoints dans l’aventure par une équipe de bénévoles. 

NOS MISSIONS : 
- ACCOMPAGNER et SOUTENIR les personnes qui souffrent de TCA (anorexie, boulimie, 

hyperphagie),leur famille et leurs proches tout au long d’un parcours de soins 
souvent long et très difficile. 
- INFORMER et SENSIBILISER 



Nous sommes une association de familles POUR les familles.

2009

Création de 
«Charlotte 

ensemble c’est 
tout», Michel 
Serrurier est 

président

2011

Ouverture du 
1er groupe de 

parole pour les 
parents, de 

permanences 
et d’ateliers 

d’art thérapie

2012

Ouverture 
d’un groupe 
pour adultes 
souffrants de 

TCA 

2020 

- Comédie 
musicale « La 

géante »
- Ouverture de 

notre n° d’accueil 
et d’information 

03 74 09 76 97

2018 

3ème soirée de 
prévention 
Ciné-débat 
« My skinny

sister »

2014

- 1ère soirée de 
prévention grand 

public,  World 
Café : « TCA , 
comment les 

prévenir »
- Ouverture du 

2ème groupe pour 
les parents

2016

2ème soirée de 
prévention, 

Table ronde : 
« Lorsque 
ventre et 
cerveau 

dialoguent»

SON EVOLUTION DEPUIS SA CREATION JUSQU’A MAINTENANT

2022

-Ouverture du 
3ème groupe de 
parole pour les 

parents
- Naissance 
d’une co-

présidence 
Catherine France 
et Sophie Duprez 



Les spécialistes de la question des TCA répondent présents à chacune de 
nos soirées de sensibilisation grand public



NOS PARTENARIATS :
- FNA TCA (Fédération Nationale des Associations liées aux Troubles des Conduites Alimentaires)

- UDAF du Nord (Union Départementale des Associations Familiales)

- ARS Hauts de France (Agence Régionale de Santé) : Obtention de l’agrément en 2020



- Hôpital Saint Vincent, Lille -> Pr Vincent Dodin (Professeur de psychiatrie)

- Hôpital Fontan, Lille -> Dr Jean Vignau (Médecin psychiatre)

- Clinique Lautréamont, Loos -> Dr Frédéric Kochman (Médecin pédo-psychiatre)

- Centre Hospitalier, Boulogne sur Mer -> Dr Claire Joubert (Médecin psychiatre)

- Centre Hospitalier d’Henin-Beaumont -> Dr Marion Diers (Médecin psychiatre)

- CHR, Lille -> Olivier Cottencin (Professeur de psychiatrie et d’addictologie)

ASSOCIATIONS  /  HÔPITAUX  /  FAMILLES : UNE RELATION DE CONFIANCE

Unis vers le même objectif : le rétablissement du jeune souffrant de TCA



Notre association se positionne en complément d’un suivi thérapeutique.  
NOS ACTIVITES DE SOUTIEN AUX FAMILLES :

- Groupes de parole et d’entraide

- Ateliers d’art thérapie 

- Ligne d’accueil et d’information

03 74 09 76 97
- Permanence d’accueil en présentiel



Une activité majeure de l’association :
LES GROUPES DE PAROLE ET D’ENTRAIDE

Sortir de l’isolement

Me sentir compris par des personnes qui 
vivent des choses similaires

Pouvoir lâcher un peu la vapeur sans recevoir des 
conseils du style « tu n’as qu’à l’obliger à manger » 

Personne ne me juge et ça  
fait du bien

Se soutenir mutuellement

Me sentir accueilli quelles que soient mes 
pensées, quelles que soient mes émotions 

Quand le quotidien est intenable, je pense à la 
solidarité du groupe et je reprends courage

Le fait de voir que d’autres vivent les mêmes 
choses me permet de relativiser

Règles de protection du 
groupe

*ECOUTE DE SOI ET DE 
L’AUTRE
*CONFIDENTIALITE
*J’UTILISE LE « JE »
*LIBERTE DE PARLER OU DE
GARDER LE SILENCE
*RESPECT DES DIFFERENCES
*ACCUEIL EMOTIONNEL 
*BIENVEILLANCE



L’unité TCA du CHRU de Lille prend contact avec nos art thérapeutes
DES ATELIERS D’EXPRESSION SONT PROPOSES AUX JEUNES HOSPITALISES A 
FONTAN

L’art thérapie comme outil d’expression de 
soi, un travail sur la vie intérieure. L’objectif 
n’est pas de produire du beau mais de 
laisser exprimer ses pensées, son 
imagination, ses intuitions, ses émotions  
en utilisant  l’écriture, le dessin, le collage, 
la terre etc…



Une permanence mensuelle d’accueil et d’échanges

Un n° d’accueil et d’informations :  03 74 09 76 97

Une adresse mail : charlotteensemble@yahoo.fr

Une page Facebook : « charlotteensemble »

Un site internet : www.charlotteensemble.fr

COMMENT NOUS JOINDRE … OU NOUS REJOINDRE ?



COMMENT MAINTENIR LE CAP … SUR LA DUREE ?

→ Quand un TCA « s’installe » dans la famille, le quotidien devient très difficile

→ Idéalisation des hospitalisations par les familles

→ Les rechutes sont vécues comme des échecs

Oser demander de l’aide, c’est être fort 



COMMUNIQUER

DÉCULPABILISER

S’INFORMER 
SUR LES TCA … 

MAIS SANS EXCÉS  
LE TCA N’EST PAS 
UNE IDENTITÉ

EXPRIMER SES 
ÉMOTIONS

VALORISER

LUTTER CONTRE 
L’ANXIÉTÉ EN 
PASSANT A 
L’ACTION ACCEPTER DE NE PAS 

TOUT COMPRENDRE

MAINTENIR DES 
ACTIVITÉS QUI 
VOUS PLAISENT POSER DES 

LIMITES CLAIRES

RESTER VOUS-
MÊMES

SORTIR DE L’ISOLEMENT

ENCOURAGER

Ensemble, dans nos groupes de parole on ouvre des pistes de réflexions

COMMENT MAINTENIR LE CAP … SUR LA DUREE ?



COMMENT MAINTENIR LE CAP … SUR LA DUREE ?

Pour la famille

Mettre en place un suivi thérapeutique
Participer au groupe de parole
Conserver une activité amicale 
Vous ménager des pauses
Rappelez-vous : votre proche vous aime 
profondément

Pour la personne qui souffre de TCA

Mettre en place un suivi thérapeutique
Participer au groupe de parole
Conserver une activité amicale 
Vous ménager des pauses
Rappelez-vous : votre famille vous aime 
profondément

LE RETABLISSEMENT EST UNE TRAJECTOIRE
Y CROIRE ENCORE ET TOUJOURS



COMMENT MAINTENIR LE CAP … SUR LA DUREE ?

Charlotte ensemble est là tout au long du processus de rétablissement

ÊTRE ENSEMBLE
ÊTRE PLEINEMENT ÉCOUTÉ

SE SENTIR SOUTENU
peut faire toute la différence


