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AGENDA 
 

3 novembre à 20h  : Soirée d’information organisée par le Réseau 
TCA Rhône-Alpes  et l’ADEPUL  sur « Prise en charge des Troubles 
du Comportement Alimentaire, Anorexie- Boulimie : articulation 
avec la médecine de ville  » à  l’Agorathèque de Feurs. 
Renseignements au 04 77 12 06 11 
 

14 novembre 2009 , DEDICAS organise une action de dépistage 
gratuit du diabète. 
Renseignements au 04 77 57 13 39. 
 

25 - 26 et 27 novembre 2009  : Formation sur « l’Alcoologie 
Sociale  » organisée par AIDES ALCOOL   à Lyon. 
Renseignements : 04 72 41 76 98 ou jchambon@aidesalcool.org. 
 

26 et 27 novembre 2009  : « 5èmes Etats Généraux des Usagers de
Drogues » organisés par ASUD et INPUD, en collaboration avec
l’ANITEA à Paris. 
Renseignements : 01 70 93 48 ou asud@club-internet.fr 
 

11 décembre 2009  : Journée nationale et européenne « Territoires 
en réseaux et insertion par l’Emploi de publics usagers de 
drogues  -  Vers de bonnes pratiques  », organisée par le CIRDD
Rhône Alpes , l’association ESPACE, DROGUES ET SOCIETE et le
Fonds Social Européen , à la Chambre de commerce et d’Industrie –
Lyon 2ème. 
Renseignements : 04 72 10 94 32 ou nmillet@cirdd-ra.org  
 

Modification :  La soirée d’échanges de pratiques « Parcours d’un 
patient « addict : comment les patients s’approprient la prise en 
charge  pluri-focale  » prévue le 26 novembre 2009 à 20h à Roanne 
est annulée , faute d’intervenant. 
 

LOIRĒADD’ 
 

 

ÉDITO 
Le réseau de santé de Troubles du 

Comportement Alimentaire  Rhône-Alpes, un 
réseau de proximité à l’échelle régionale. 

 
Aujourd’hui, les politiques publiques semblent 

s’orienter vers une attention portée aux pratiques 
addictives, particulièrement auprès des jeunes. Les 
problèmes d’alcoolisation, les usages de produits 
stupéfiants, font partie des préoccupations 
traditionnelles. Toutefois,  la dépendance aux jeux, 
ainsi que les comportements alimentaires, addictions 
sans produit, deviennent des enjeux majeurs de santé 
publique.  

Les Troubles du comportement alimentaire 
(anorexie, boulimie),  s’ils sont moins connus, sont 
plus insidieux et peuvent revêtir un caractère de 
gravité que l’on ne peut plus négliger aujourd’hui. 
L’état de la prise en charge des jeunes (et moins 
jeunes) souffrant de Troubles du Comportement 
Alimentaire ne semble pas satisfaire la majorité des 
acteurs. C’est notamment pour tenter de répondre à 
ce degré d’insatisfaction que l’idée de réseau a germé 
et a pris corps.  
 A l’initiative de l’Unité TCA du CHU de Saint 
Etienne, de la clinique St Vincent de Paul à Lyon, et 
de la clinique des Vallées à Ville la Grand en Haute 
Savoie, le Réseau TCA Rhône-Alpes  est né en 2007. 
Ce réseau se veut pluridisciplinaire. Il est soutenu par 
la DRASS Rhône-Alpes, la Fondation de France, 
l’URCAM et l’ARH.  
 Le Réseau TCA Rhône-Alpes se donne pour 
ambition d’améliorer la prise en charge des patients 
souffrant de TCA, par une meilleure coordination et 
organisation des acteurs et des structures. Le 
démarrage est encourageant. Gageons que ce type 
d’organisation sera à même d’optimiser les réponses 
en matière de TCA de manière efficace. 

Coordination régionale du Réseau TCA Rhône-Alpes 

Rédactrice en chef : 
Joëlle ESCOFIER 

 
 

Du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 

 

Coordinatrice : 
 Caroline GUIGUET 

 

Secrétaire comptable : 
Florence RIVOLIER 

 
Chargé de mission : 

 Gilles PEREIRA 
 

Hôpital de Bellevue  
CHU de Saint Etienne 
42055 SAINT-ÉTIENNE  
Cedex 2 
Tél. : 04.77.80.33.20 
Fax : 04.77.12.74.18  
loireadd.coordination  
@orange.fr  
 

www.loireadd.org  

Vous souhaitez annoncer un évènement dans une proch aine lettre  : 
transmettez nous vos infos avant le 15 de chaque mois  pour une parution 

dans la lettre suivante 
par téléphone au 04.77.80.33.20 , par fax au 04.77.12.74.18  

ou par mail à : loireadd.secretariat@orange.fr  
 

 

PROGRAMME DES ECHANGES DE PRATIQUES 2010 : 
Le programme 2010 est en cours d’élaboration ! 

Toutes vos suggestions sont les bienvenues pour que  ces échanges  
soient le reflet des préoccupa tions du réseau  



  Alors que les Troubles du Comportement Alimentaire dont les plus connus 
anorexie et boulimie sont en constante augmentation, la cohérence des soins pour 
les patients qui souffrent de ces troubles n’est pas clairement établie : 

- Il subsiste dans la population générale et parfois parmi les médecins, des 
difficultés à reconnaître le diagnostic de TCA, de ses expressions précoces et 
graves. 
- Il y a un manque de lisibilité de l’accès aux soins. 
- Les pratiques sont insuffisamment définies quant aux modalités de prise en 
charge et au recours à un spécialiste et les complémentarités peu promues. 
- Les patients et leurs familles manquent, pour la plupart, de perspectives de 
prises en charge et pâtissent de l’absence de coordination entre les divers 
professionnels 
- Il existe une dispersion de la recherche, de l’enseignement et des actions de 
prévention. 

 Dans ce contexte, un groupe de travail régional s’est constitué et est 
devenu le comité de pilotage du réseau TCA Rhône-Alpes. Ce réseau est structuré 
en tenant compte des praticiens de ville, des spécialistes en Troubles des 
Conduites Alimentaires et des centres recours. Le Réseau TCA Rhône-Alpes est un 
réseau de santé pluridisciplinaire qui intègre l’ensemble des intervenants des 
secteurs sanitaires, sociaux et scolaires concernés en renforçant le niveau de 
proximité et en clarifiant les modalités de recours aux référents régionaux. 
 
 Après un démarrage de l’organisation dans la Loire, le Réseau TCA Rhône-
Alpes est mis en place dans son fonctionnement et son organisation dans 4 autres 
départements (Rhône, Isère, Savoie et Haute-Savoie). Des démarches sont en 
cours pour les 3 départements restants. Un dossier patient réseau est actuellement 
utilisé par un groupe pilote pour le suivi de la prise en charge dans le Réseau, avec 
des visites de suivi à 3, 6, 9 et 12 mois. 
 

Les objectifs du Réseau TCA Rhône-Alpes  
Le Réseau TCA Rhône-Alpes a pour objectif général  l’amélioration et la 
continuité de la prise en charge des patients souffrants de Troubles du 

Comportement Alimentaire (Anorexie, Boulimie) 
Les objectifs opérationnels 

• Améliorer l’accès aux soins 
• Organiser la prise en charge 
• Coordonner la prise en charge 
• Permettre la continuité des soins 
• Former les professionnels 
• Informer les professionnels et le grand 
public 
• Promouvoir la recherche et la prévention 
• Assurer une prise en charge globale 

Les actions 
• Information des professionnels et du 
grand public 
• Formation des professionnels 
• Organisation de la prise en charge 
• Coordination de la prise en charge 
• Recherche et la promotion de la santé 
• Évaluation des pratiques professionnelles 
• Accompagnement de l’entourage des 
patients 

 
Le public concerné par le Réseau TCA Rhône-Alpes   
Toute personne, de la pré-adolescence à l’âge adulte, présentant un trouble  
d’anorexie, de boulimie ou de tout autre trouble non spécifique du comportement 
alimentaire. 

Les centres recours  
  
 Ce sont des centres partenaires du Réseau TCA Rhône-Alpes spécialisés  
dans le bilan, le diagnostic, l’orientation et la prise en charge des troubles graves du 
comportement alimentaire.  
  
 Il existe actuellement trois centres dans la région : 

- Clinique Saint Vincent de Paul (Lyon, Rhône). Tél. : 04 78 00 86 13  
- Unité TCA – CHU Saint Etienne (Saint Etienne, Loire). Tél. : 04 77 12 77 91 
- Clinique des vallées (Ville la Grand, Haute-Savoie).Tél. : 04 50 95 48 48

  
 Un centre recours spécialisé pour les jeunes enfants est en développement 
à Grenoble (Isère). 
 

 Un réseau de proximité à l’échelle régionale 
 

L’équipe de la coordination régionale :  
 

- Pr François LANG, coordonnateur principal  
- Dr Laurence JACQUIN Coordinatrice Médicale Régionale  
- M. Jean OKALA, Coordinateur administratif et Scientifique   
- Dr Edouard CARRIER, Médecin centre recours Lyon  
- Dr Guy CARROT, Médecin centre recours St Etienne  
- Dr Alain PERROUD, Médecin centre recours Ville la Grand 
- M. Bernard PICHON, Infirmier coordination soins  
- Mme Anne-Marie GIRAUD, Chargé de mission  
- M. Mustapha AOUN Chargé de mission  
- Mme Nadia OURRAD, Assistante Réseau   
- Mme Marion ROMAND, Secrétaire. 

 
 

Pour en savoir plus sur le Réseau TCA Rhône-Alpes 
 

ICA  Réseau TCA Rhône-Alpes 
Coordination régionale 

BP 20226 
42013 Saint-Etienne Cedex 2 

 
Secrétariat : Tél. : 04 77 12 06 11  - Fax : 04 77 12 06 12 

E-mail : secretariat@reseau-tca-rhonealpes.fr  
Site internet : www.reseau-tca-rhonealpes.fr  
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