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Assurer une prise en charge

Réunions mensuelles de

Associations de familles et d’
usagers

globale

concertation clinique pour aborder

Assistants sociaux

les situations complexes

Diététiciens

Améliorer les compétences des
professionnels

Formations et sensibilisations des
professionnels, des familles et des

Ergothérapeutes
Infirmiers

Développer l’
articulation des

usagers (journées de formation,

Médecins : endocrinologues,

interventions médicales,

conférences et séminaires)

généralistes, nutritionnistes,
pédiatres, pédopsychiatres,

psychologiques et sociales
Rencontres de partenariat entre
Favoriser les échanges de
pratiques de soins
Faciliter l’
accompagnement et le
soutien des familles et des
patients

psychiatres, rhumatologues

professionnels, associations de

Psychologues

familles et d’
usagers, pour croiser

Psychomotriciens

les regards, afin d’
améliorer les

Thérapeutes familiaux

prises en charge

…

Le réseau ABELA est une association
réunissant des professionnels du champ
médical, psychologique, social et des
représentants d’
associations de familles
et d’
usagers, prenant en charge les
personnes

souffrant

de

Réseau ABELA
Centre de Soins Ambulatoires
en Addictologie –CHU Nantes
9 bis rue de Bouillé
44000 NANTES
02 40 20 66 40

troubles

anorexiques et boulimiques.
Son objectif est d’
amplifier les actions
de partenariat, afin de favoriser l’
accès
aux soins, d’
en améliorer la qualité et de
permettre une meilleure coordination,
continuité et interdisciplinarité.

Pour plus d’
informations sur internet :

Recommandations de la Haute
Autorité de Santé
Taper « HAS, anorexie, recommandations »
Service d’
addictologie
http://www.chu-nantes.fr/
Chercher « addictologie »

Contacts utiles :
 AFDAS-TCA : Association française
pour le développement des approches
spécialisées
des
troubles
du
comportement alimentaire
http://www.anorexieboulimie-afdas.fr/
0810 037 037 (N° Azur)
 AAB 44 et départements limitrophes :
Allo Anorexie Boulimie
http://allo-anorexie-boulimie-44.com/
06 40 42 93 89

Pour obtenir plus de renseignements

 FNA-TCA : Fédération Nationale des
Associations
concernées
par
les
Troubles du Comportement Alimentaire
http://fna-tca.fr/

sur le réseau ou pour devenir membre,

 MDA : Maison des adolescents de
Loire-Atlantique
http://www.mda44.fr/
02 40 20 69 65

am.reseau.abela@gmail.com

contacter :

Tel : 02 40 20 66 40

