Communiqué Journée Mondiale des TCA 2 juin 2021

Le 2 juin 2021, à l’occasion de la Journée Mondiale des TCA, Brigitte
Macron, présidente de la Fondation des hôpitaux, est venue à la rencontre
des patients du service hospitalo-universitaire de santé mentale pour
adolescents et jeunes adultes souffrant de troubles des conduites
alimentaires de la clinique FSEF Paris 16e.
L’anorexie mentale, la boulimie et l’hyperphagie boulimique touchent plus de 900 000
personnes en France. On les appelle les Troubles des Conduites Alimentaires ou TCA.
Moins de la moitié de ces personnes n’accèderont jamais à des soins, faute d’un repérage
efficace et d’une offre de soin suffisante.
Inauguré le 27 septembre 2019, l’ hôpital de jour de la clinique FSEF Paris 16e propose
une modalité de soins préalablement indisponible en Île de France : des soins intensifs en
hôpital de jour spécialisé pour les TCA incluant une scolarité dispensée par l’Education
Nationale.
Depuis son ouverture, ce projet a bénéficié d’un soutien de la Fondation des hôpitaux
(opération Pièces Jaunes) à hauteur de 175 000 euros. L’ensemble du réseau de la
Fondation de Santé des Etudiants de France (FSEF) a reçu près de 677 000 euros de
la Fondation des Hôpitaux, pour financer différents projets de soutien aux adolescents.
Il s’agit d’un programme important, au sein du pôle consacré aux adolescents et jeunes
adultes, qui est un pilier de l’action de la Fondation. Depuis 2004, 31 millions d’euros ont
été consacrés à créer 71 Maisons Des Adolescents, dont la maison de Solenn à Paris.
Lors de sa visite, Brigitte Macron a été particulièrement sensible aux témoignages des
jeunes :
“C’est une maladie une fois qu’elle est installée qui est très dure à déloger”
“Il ne faut pas perdre espoir, c’est une maladie qui est longue
mais qu’on peut finir par soigner”
“C’est important de se faire aider car on ne peut pas forcément y arriver seul”

La Fondation Santé des Étudiants de France est une institution de référence de la santé des adolescents
et des jeunes adultes. Créée en 1923 et reconnue d’utilité publique à but non lucratif, la FSEF a pour
mission essentielle, au sein de ses 26 structures sanitaires et médico-sociales de prendre en charge des
adolescents et des jeunes adultes atteints de maladies chroniques ou porteurs de handicap(s) tout en
leur permet- tant de reprendre ou de poursuivre leurs études, puis de s’insérer dans la vie sociale et
professionnelle.
www.fsef.net
La Fondation des hôpitaux : Créée en 1989, et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, la Fondation
a une vocation : faire de l’hôpital un lieu de soins un véritable lieu de vie pour les personnes fragiles à
l’hôpital. La Fondation est à l’origine de l’opération Pièces Jaunes, en faveur des enfants et adolescents
hospitalisés. Elle a, à ce jour, subventionné 15 618 projets dans les établissements hospitaliers français
pour un montant de 151 millions d’euros.
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