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Troubles du
comportement
alimentaire :
quand le sport
n’est plus synonyme
de bien-être…

Une prévention nécessaire
au service d’un équilibre
entre performance et santé 
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LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES SPORTIFS est un large domaine
qui englobe des problématiques très différentes comme la détection des
contre-indications à la pratique sportive intensive, l’accidentologie et la

prévention des blessures, la lutte contre le dopage ou encore la prise en charge
des conduites addictives dans le sport. Au-delà de l’ensemble de ces
problématiques, le sport en général et le sport intensif plus particulièrement,
peuvent devenir un facteur déclenchant des troubles du comportement
alimentaire (TCA). Ce sujet, qui ne doit pas être limité à l’anorexie mentale, reste
souvent tabou et pose des problèmes complexes tant sur le plan de la détection
que celui de la prise en charge.

Pour la Direction Régionale Jeunesse Sports et Cohésion Sociale (DRJSCS), la
prévention des troubles du comportement alimentaire chez les sportifs est un
objectif important entrant dans le cadre de la protection de la santé des
sportifs. Depuis trois ans, ces TCA sont l’objet d’une thématique de recherche
pour la Faculté des Sciences du Sport de l’Université de la Méditerranée. C’est
donc tout naturellement que la DRJSCS a signé une convention de stage en 2008
avec la Faculté des Sciences du Sport afin d’accueillir des étudiants du Master
Prévention et Education pour la Santé par l’Activité Physique Adaptée (PESAP).
Cette collaboration a permis de mettre en place une étude épidémiologique sur
les troubles du comportement alimentaire qui a montré la fréquence et
l’importance de ces troubles chez les sportifs intensifs en région PACA. Puis, dans
la continuité de ce travail, une seconde étude a permis de comprendre la
fluctuation des symptômes des troubles du comportement alimentaire chez des
athlètes de haut niveau. 

Au regard des résultats de ces travaux, la Faculté des Sciences du Sport de
Marseille et la DRJSCS ont  mutualisé leurs compétences pour concevoir ce
quatorzième numéro de « Performance & santé » dont l’objectif est triple : 

- casser les représentations limitant les troubles du comportement
alimentaire aux femmes pratiquant des sports à visée esthétique comme
la gymnastique, le patinage artistique ou la natation synchronisée ;  

- présenter les actions menées conjointement par la Faculté des Sciences
du Sport de Marseille, la DRJSCS et d’autres partenaires en PACA;

- inciter l’encadrement technique et médical des sportifs à mieux reconnaître
ces troubles et à orienter les parents et les sportifs vers des structures de
prises en charge compétentes.

Conçu pour les fidèles lecteurs de « Performance & santé », ce numéro vise à
sensibiliser les professionnels et les bénévoles du sport et de la santé souvent
démunis face aux troubles des conduites alimentaires des sportifs et à présenter
des outils de prévention comme le guide de recommandations réalisé avec le
soutien de partenaires : Fédération Française d’Athlétisme, Association Femmes
Sport Culture Méditerranée, Fondation Solidarité de la SNCF.
Revue ou guide, notre objectif est d’aider l’encadrement technique et médical
des sportifs à mieux comprendre, repérer et prendre en charge les différents
troubles du comportement alimentaire induits ou déclenchés par le sport. 
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Eviter les idées reçues,
un pas vers la prévention

Lorsqu’on parle des troubles du
comportement alimentaire (TCA ) et du sport,
nous avons tous en tête la jeune gymnaste
filiforme qui s’inflige des régimes draconiens
et/ou se fait vomir ? Mais peut-on vraiment
résumer les TCA des sportif(ve)s à cette
image ? A l’instar du dopage qui ne touche pas
que le « cycliste du tour de France», les TCA
se retrouvent dans différents types de sport, à
différents niveaux de pratique, chez les
garçons et les filles, auprès d’individus qui
souhaitent maigrir ou prendre du poids... 

Les TCA chez les sportif(ve)s,

un mal encore mal connu

Si l’anorexie mentale et la boulimie sont les
deux psychopathologies les plus connues et
les plus médiatisées des TCA, les sportif(ve)s,
en revanche, présentent davantage de formes
atypiques d’anorexie. Les plus étudiées
d’entre elles sont l'anorexie sportive et
l’anorexie inversée. L'anorexie sportive réunit
simultanément trois symptômes : anorexie
(perte de sensation de faim), aménorrhée
(disparition des menstruations) et
ostéoporose. A contrario, l'anorexie inversée
se caractérise par une quête perpétuelle de
l’augmentation de la masse musculaire. Si le
premier trouble peut s’illustrer par le cas de
gymnaste précitée, le second apparaît
typiquement chez les culturistes hommes.

Repérer et prévenir
les troubles du comportement

alimentaire chez les sportif(ve)s…
J. Monthuy-Blanc, Docteur en Sciences du Mouvement Humain, Faculté des Sciences du Sport (Marseille)
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Mais le sport ne rime-t-il pas avec santé ?

Depuis la publication du premier programme national Nutrition-
Santé (PNNS) en 2001, l’activité physique apparaît pour la grande
majorité de la population comme un synonyme de bien-être
psychologique et physique. Le sport est-il alors un facteur de risque
ou de protection des TCA ? 
Si la réponse à cette question reste complexe à élucider, elle dépend
à la fois : 
• de la confusion entre le « sport » qui induit performance et/ou

compétition et l’« activité physique » pratiquée à des fins de
développement personnel ;

• des critères liés à la pratique (nature de l’activité, niveau de
performance lié à la charge d’entraînement) ;

• des caractéristiques de la personne (traits de personnalité,
historique familial...)

En d’autres termes, une marathonienne s’entraînant 12 heures
hebdomadaires pour les jeux olympiques sera plus à risque de
développer des TCA qu’un basketteur pratiquant deux fois par
semaine dans un club pour retrouver ses amis. Mais une
adolescente qui court seule, 2h le week-end, pour brûler des calories
peut développer les mêmes risques que la marathonienne. 

En définitive…

Il devient indispensable de développer des programmes de
prévention primaire et secondaire  des TCA dans tous les milieux
sportifs et auprès des populations dites plus à risque. 

Quelques définitions

1/ Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) : selon l’'Institut
national de la santé et de la recherche médicale (2002), les TCA se
définissent comme un ensemble de troubles caractérisés par des
perturbations psychologiques conduisant à des désordres
physiologiques de l'appétit et/ou de la consommation alimentaire. Ils
sont associés à un trouble de l'image du corps et émergent
majoritairement à l'adolescence. Leur origine est multi factorielle. Les
TCA dépendent de facteurs héréditaires et psychologiques individuels,
en étroite interaction avec des facteurs environnementaux familiaux et
socioculturels.

2/ Facteurs de risque : caractéristiques liées à une personne ou à son
environnement qui sont associées à une plus grande probabilité pour
cet individu de développer certains problèmes d’adaptation.

3/ Prévention : il existe trois types de prévention selon l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) : 
• la prévention primaire est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour

empêcher l’apparition d’un trouble, d’une pathologie ou d’un
symptôme (information de la population, de groupes cibles ou
d’individus (éducation sanitaire ou éducation pour la santé,
vaccinations...).

• la prévention secondaire vise la détection précoce des maladies, dans
le but de les découvrir à un stade où elles peuvent être traitées.

• la prévention tertiaire tend à éviter les complications dans les
maladies déjà présentes et à éviter les rechutes.

Quelques chiffres qui situent

la problématique

Les études révèlent que 38 % des sportifs et
58 % des sportives présentent des TCA contre
0,1% à 2 % de la population générale tout sexe
confondu. Plusieurs facteurs intervenant dans
le développement des TCA peuvent expliquer
ces pourcentages, comme ceux liés : 
• au niveau de la pratique (exemples : volume

élevé d’entraînement, pression relative à une
performance élevée...) ;

• à la logique interne de la pratique (exemples :
sports d’endurance, sports à visée esthétique,
sports à catégorie de poids...) ; 

• à l’environnement du (de la) sportif(ve)
(exemples : relation entraîneur-entraîné
négative orientée sur la forme corporelle,
pression des coéquipiers...).
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Quand les institutions
se rassemblent autour des

TCA des sportifs
La politique de l'Université de la Méditerranée et de la Faculté des Sciences du Sport de Marseille est
axée sur l'ouverture, le partenariat et la recherche de synergies avec le domaine de l'entreprise, des
milieux professionnels et des institutions. C'est dans ce cadre que s’est construit le partenariat entre
l’Université et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et le milieu
sportif, notamment avec la Fédération Française d'Athlétisme (FFA) très sensibilisée à ces problématiques.

Des acteurs de la prévention

primaire des TCA

Les formations en Activités physiques pour la Santé (Licence
« Activités Physiques Adaptées et Santé », Master « Prévention et
Education pour la Santé par l’Activité Physique ») proposées par
la Faculté des Sciences du Sport et les activités de recherche
développées au sein de l'équipe « Contexte, motivation et
comportement » (UMR 6233 « Institut des Sciences du
Mouvement, Etienne-Jules Marey », Université de la
Méditerranée et CNRS), constituent l’essentiel de ce partenariat
dont l'objet central sont les troubles du comportement
alimentaire et leurs incidences sociales. Les travaux de
recherche issus de cette équipe alimentent les formations
professionnelles en Activités Physiques pour la Santé et le
champ de l'intervention sociale dans ce domaine. Cette
articulation permet également de suivre l'évolution de ces
troubles et donc, d'actualiser les stratégies de prévention,
d'éducation et de promotion de la santé. La participation
active d’étudiants issus des formations en Activités
Physiques pour la Santé dans ces travaux a ouvert des
pistes prometteuses en matière de prévention des troubles
du comportement alimentaire chez les sportifs.
L'expérience menée avec la FFA est à cet égard exemplaire.

Christophe Maïano,
Maître de Conférences,

Faculté des Sciences du Sport (Marseille)

Pierre Therme,
Professeur des Universités,

Faculté des Sciences du Sport (Marseille)

*Médecin pédopsychiatre à l'Espace Arthur, service du Pr Marcel Rufo, Marseille

Des acteurs de la

prévention secondaire

et tertiaire des TCA

Dans le cadre de ses activités de recherche
et plus précisément du mémoire de master
2 soutenu en 2010 par le Dr Nolven
Rouvière*, la Faculté des Sciences du Sport
travaille sur les représentations du corps et
sur les images que les patientes anorexiques
développent de leur corps. Il s'agit de
comprendre les mécanismes mis en jeu
dans les troubles de l'image corporelle et de
savoir si celle-ci diffère lorsque le corps est
en mouvement. La méthodologie est celle
de l'exposition à sa propre image en statique
et en dynamique. Les mesures sont
effectuées sur la base d'observations,
d'entretiens et d'échelles psychométriques
spécialement construites pour ces types de
troubles. La poursuite de ces travaux portera
sur l'affinement des premiers résultats et sur
une approche thérapeutique de type
comportementale et cognitive. Les travaux
seront menés au Centre de Réalité Virtuelle
de la Méditerranée (CRVM) dirigé par Daniel
Mestre, Directeur de Recherche au CNRS. 
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Afin de prévenir les TCA des sportifs, la Faculté des Sciences du Sport de Marseille a élaboré un guide de
recommandations à destination des professionnels et/ou des bénévoles du sport et de la santé : entraîneurs,
éducateurs, conseillers techniques, PESAP, médecins du sport, diététiciens / nutritionnistes... Financé par la
DRJSCS PACA1 et la FFA2, ce guide est le premier en France à distinguer les recommandations en fonction des
sports dits de minceur et les sports dits de prise de poids. 
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Prévenir les T
un tout premier guide

L’objectif est de :
• synthétiser et restituer les recherches actuelles sur les TCA
des sportifs ; 
• d’établir des liens entre les résultats des travaux empiriques
et les applications pratiques ; 
• proposer des recommandations à mettre en œuvre. 

Préface
Rédigée par un entraîneur de gymnastique masculine
de l’équipe nationale suisse et une conseillère
technique sportive en athlétisme.

Connaissances générales
Présente les éléments nécessaires à la compréhension
des TCA (généraux et spécifiques aux sportifs) et les
classifications des sports dits à risque de TCA.

Recommandations générales
Vise à introduire de façon globale les recom-
mandations d’usage pour prévenir les TCA chez les
sportifs.

Sports dits de minceur
Regroupe quelques chiffres, des signes d’alarme, des
recommandations et un cas concret parmi les sports
dits de minceur tels que la gymnastique, la natation,
l’escalade…

Sports dits de prise de poids
Regroupe quelques chiffres, des signes d’alarme, des
recommandations et un cas concret parmi les sports
dits de prise de poids tels que le judo, le lancer de
marteau, l’haltérophilie, etc.

Perspectives
Présente les perspectives relatives à la prévention des
TCA (primaire, secondaire et tertiaire) tant sur le plan
interventionnel qu’institutionnel.

Bibliographie
Recense les ouvrages et les articles anglophones et
francophones utilisés pour la rédaction du guide.

J. Monthuy-Blanc, Docteur en Sciences du Mouvement Humain, Faculté des Sciences du Sport (Marseille)
M. Bonanséa, Faculté des Sciences du Sport (Marseille)

Voici deux pages tirées de c



n
°1

4

Octobre Novembre Décembre 2010 * Performance & santé

Le guide sera disponible sur :

www.staps.univ-mrs.fr/guide_tca/

à compter de Janvier 2011

Pour tout contact : Maud Bonanséa,
Email : maudbonansea@gmail.com

Où trouver le guide ?
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TCA des sportifs
e de recommandations 

e guide de recommandations

Recommandations spécifiques
Liste les recommandations spécifiques aux différentes
catégories de sports en fonction des différents
professionnels et/ou bénévoles du sport et de la santé
visés par ce guide.

Un cas concret
Etudie le cas d’un sportif présentant des TCA en
décrivant le contexte de départ, l’origine du problème
et les solutions apportées.

1/ Direction Régionale Jeunesse Sports
et Cohésion Sociale Provence Alpes Côte d’Azur

2/ Fédération Française d’Athlétisme 



Depuis plusieurs années, le développement des TCA dans la population sportive entraîne
le développement des recherches sur le sujet, surtout au niveau international. Fortement
impliquée dans le développement du sport de haut niveau, la région PACA est très
attachée à la santé de ses sportifs. Compte tenu de la forte proportion de sportifs de haut
niveau en Provence Alpes Côte d’Azur, il était important de faire un état des lieux régional
des TCA. Ainsi, en 2009, la DRJSCS PACA et la Faculté des Sciences du Sport de Marseille
ont mené une étude épidémiologique exploratoire.
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M. Bonanséa / Ch. Maïano, Maître de Conférences /J. Monthuy-Blanc, Docteur en Sciences du Mouvement Humain /
P. Therme, Professeur des Universités – Faculté des Sciences du Sport (Marseille)

Jacques Pruvost, Médecin conseiller du Directeur Régional Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale PACA

Son objectif était de mesurer l’incidence des symptômes de TCA
chez 137 sportifs adolescents : 84 sportifs de haut niveau et
intensifs, 53 sportifs loisirs. Cet échantillon mixte comptait 77
garçons pour 60 filles, pratiquant des sports à catégories de poids
(judo et taekwondo), des sports à visée esthétique (gymnastique et
natation synchronisée) et des sports dits d’efficience (athlétisme).
L’originalité de cette étude est de s’intéresser à un tel échantillon
de sportifs : pratique intensive et non intensive, filles et garçons, 5
disciplines à risque différentes.
Le recueil de données a été effectué dans 11 structures sportives à
partir de  questionnaires et tests psychométriques servant à évaluer
le risque de développer des TCA.

Il s’agissait de rechercher la présence de facteurs de risque de TCA
à savoir le risque pondéral (IMC<17), le désir de minceur, les crises
de boulimie, l’insatisfaction corporelle, les comportements
compensatoires  (régime, jeûne, utilisation de laxatif, diurétiques,
coupe-faim). 

Les données recueillies ont été traitées selon différents critères
comme le niveau de pratique, le sexe, l’activité pratiquée, puis croisés
entre eux. Les résultats de cette étude sont donc très nombreux. Ils
montrent qu’un grand nombre de sportifs sont subcliniques  des
TCA et ont recours à des comportements compensatoires. De façon
plus précise, il apparaît que les sportifs pratiquant à haut niveau ainsi
que les filles sont plus à risque de développer des TCA.

Troubles du compor
chez les sportifs intensifs 



A titre d’exemples, l’analyse des don-
nées sur les 137 sportifs testés a mis
en évidence que 27% de ceux prati-
quant l’athlétisme, 43% de ceux pra-
tiquant des sports à catégories de
poids et 50% de ceux pratiquant des
sports à visée d’esthétique présen-
taient des symptômes de TCA.

De plus, 23% des athlètes, 33% des
sportifs pratiquant des sports à caté-
gories de poids et 12% des sportifs
pratiquant des sports à visée esthé-
tiques avaient recours à des com-
portements compensatoires.

Cette étude présente comme princi-
pale limite l’absence d’entretiens cli-
niques consécutifs à la passation des
questionnaires, entretiens qui au-
raient permis de confirmer  la pré-
sence de TCA avérés. De futurs tra-
vaux incluant un plus grand nombre
de sportif(ve)s, et faisant appel à des
médecins-psychiatres ou des psycho-
logues pour mener les entretiens, de-
vraient enrichir les résultats actuels. 

Parallèlement à ces résultats, les
contacts noués sur le terrain avec les
entraîneurs ont montré que ces der-
niers n'étaient pas suffisamment in-

formés sur les TCA (les différentes
psychopathologies qu’ils regroupent,
leurs manifestations, leurs consé-
quences et leur prévention) et qu’ils
se sentaient le plus souvent démunis
face aux troubles avérés ou à leurs
symptômes. 

Ces résultats et ces constats de ter-
rain confirment la pertinence de
concevoir et de proposer une inter-
vention éducative et préventive aux
TCA pour l’encadrement. C’est dans
cette optique que le guide de re-
commandations présenté en pages 6
et 7, a été élaboré.

Développer des actions de préven-
tion pour et avec les sportifs est éga-
lement nécessaire pour éviter le dé-
veloppement des TCA.
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tement alimentaires
et de haut niveau en région PACA

7/ Questionnaires psychométriques.
Questionnaires validés selon des techniques
de mesures pratiquées en psychologie. Ces
techniques concernent tous les champs de la
psychologie, ainsi que d'autres domaines de
sciences mais elles ont été surtout
développées, à l'origine, pour la mesure des
performances intellectuelles (âges mentaux ou
quotient intellectuel, quotients de
développement dans la petite enfance, etc.) ou

bien pour l'analyse des composantes de la
personnalité (affectivité, émotions, relations
avec les autres...)
8/ Comportements compensatoires

inappropriés. Dans le cas des troubles du
comportement alimentaire, ils regroupent
tous les comportements qui vont permettre
d’éviter la prise de poids corporelle tels que
les vomissements provoqués, les laxatifs, les
diurétiques, les coupe-faims, les lavements

intestinaux, l’exercice physique intensive, etc.
9/ Subclinique (dit aussi infraclinique,
symptomatique, sub-syndromique). Se dit
par exemple d’une personne qui ne répond pas
à l’ensemble des critères diagnostiques d’une
pathologie, mais qui va en présenter un ou
plusieurs symptômes. On parle par opposition
d’une personne clinique lorsque celle-ci remplit
la totalité des critères diagnostiques d’une
pathologie.



Si de nombreux travaux
scientifiques et professionnels
s’intéressent aux TCA chez les
sportives de haut-niveau ou
pratiquant de manière intensive
dans les pays anglo-saxons,
aucun n’a cherché à comprendre
l’évolution des symptômes de
TCA au cours du temps en lien
avec les événements de la vie
quotidienne (ex : profession,
famille..) et propres aux sportives
(entraînement, compétition...).
Ainsi, la FFA et la Faculté des
Sciences du Sport de Marseille
ont choisi de suivre le quotidien
de six athlètes féminines de haut
niveau de la région PACA durant
35 jours consécutifs.

Quand les symptômes des
TCA des athlètes
de haut-niveau

fluctuent au cours du temps
Marie-Caroline Rougé, Diplômée de Master 1 PESAP, Faculté des Sciences du Sport (Marseille)

Johana Monthuy-Blanc, Docteur en Docteur en Sciences du Mouvement Humain, Faculté des Sciences du Sport (Marseille) 
Jean-Michel Serra, Médecin des équipes de France d’Athlétisme 

Laurence Vivier, Conseiller Technique Spécialisé d’Athlétisme PAC

Comment mettre en évidence l’évolution des symptômes de TCA ?
Les six athlètes de profils différents au regard des TCA (2 athlètes n’ayant
aucun symptôme de TCA, 2 présentant des symptômes et 2 souffrant de
TCA sévères) ont rempli un carnet de suivi tous les soirs entre 19h00 et
22h00 à l’abri des regards indiscrets. Ce carnet était composé de deux
parties (cf. illustration 1) :
• une partie quantitative : les athlètes répondaient à chaque affirmation en

traçant un trait, correspondant à l’intensité de la réponse choisie (entre les
intitulés « pas du tout » et « tout-à-fait »),

• une partie qualitative : composée de questions ouvertes, permettant aux
athlètes de relater les événements de vie ayant contribué d’après elles à
l’émergence ou à l’absence des symptômes de TCA.

Partie qualitative
Quel évènement déterminant de
votre journée aurait pu influencer

cette insatisfaction corporelle ?

– J’ai trop mangé

Exemple du carnet de suivi (jour 5)

pour le symptôme de désir de minceur pour un soir

Partie quantitative
Je ne suis pas satisfaite

de ma silhouette.

Pas du tout         | Tout à fait
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Existe-t-il des différences d’évolution de symptômes
entre les athlètes ?

L’analyse de la partie quantitative à révélé que les
symptômes de TCA fluctuent au cours du temps pour
toutes les athlètes, mais de façon plus prononcée chez
les athlètes cliniquement sévères (cf. Graphe ci-dessous).

Quelles perspectives ?

Pour prévenir les TCA, il est donc nécessaire de ne pas se
limiter à des questionnaires qui permettent de capter le
niveau des symptômes de TCA seulement à un instant
précis, mais de mettre en place un suivi afin de révéler
l’évolution des symptômes au cours du temps et les
événements qui y sont liés.

Au niveau thérapeutique, le carnet de suivi présente
différents avantages : Pour un clinicien, il permet de
dissocier le discours instantané de l’athlète et la réalité
quotidienne. Pour l’athlète, il offre l’occasion d’évacuer
par l’écriture les tensions de la journée et de prendre du
recul sur les événements l’ayant affecté.

L’analyse de la partie qualitative a montré que trois
principaux types d’événements ont été perçus par les
athlètes comme pouvant participer à ces fluctuations de
symptômes : 
• le quotidien (entourage, fatigue et/ou maladie, etc.), 
• les comportements et/ou pensées obsessionnels

(angoisse et culpabilité vis-à-vis de la nourriture,
restriction alimentaire, etc.) 

• la pratique sportive (entraînement, croyances, etc.).

Quelque soit le profil, il est apparu que les événements
relatifs aux comportements et/ou pensées obsessionnels,
ressortaient majoritairement des carnets. En effet, les
athlètes semblent éprouver un « malaise » vis-à-vis des
aliments « non-diététiques ». Par exemple, dans certains
cas, le simple fait de manger des chips génère une
angoisse surdimensionnée.

Par ailleurs, les athlètes souffrant de TCA sévères relatent
avec précision l’angoisse qu’elles peuvent ressentir après
chaque écart alimentaire et sont très lucides sur les
événements qui peuvent faire fluctuer leurs symptômes
contrairement aux athlètes sans symptômes de TCA.
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‘’ Je ne suis pas satisfaite de ma silhouette ‘’

‘’ J’ai trop mangé,
     je me sens gonflé’’

‘’ J’ai trop mangé ’’
‘’ Habillée, ça va ’’

‘’ Je me sens plus bien
    que mal dans ma peau ’’

‘’ Je sens que j‘ai perdu
     un peu de ventre ’’

‘’ J’ai trop
   de ventre ’’

‘’ Le short affine
    mes jambes ’’

‘’ Après l‘entraînement,
je me sens mieux dans mon corps ’’

‘’ Je me suis vue
   en maillot de bain’’

‘’ J’ai regardé ma silhouette
dans le miroir ’’

‘’ J’ai la sensation d’avoir trop et mal mangé ’’

‘’ J’appréhende cet été ’’

‘’ Je dors en fœtus,
   ça fait ressortir

    le bourrelet du ventre ’’
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s Quelques adresses utiles

Institutions

CHU St Marguerite

Espace Arthur (service de pédopsychiatrie)

270, bd Sainte Marguerite - 13274 Marseille 9
Tél. : 04 91 74 58 44 ou 46
Site internet : www.ap-hm.fr
Courriel : com.contact@ap-hm.fr

Centre hospitalo-universitaire de la Timone

Service de nutrition, maladies métaboliques

et endocrinologie

Boulevard Jean Moulin - 13005 Marseille
Tél. : 04 91 38 60 00

Maison départementale de l’adolescent

169 Rue Paradis - 13006 Marseille
Tél. : 04 91 37 33 77
Site internet : www.cg13.fr

Maison des adolescents de Nice

12, rue Scaliero - 06300 NICE
Tél. : 04 93 26 10 92 
Site internet : www.mda-nice.fr

CHU Nice Hôpital Lenval

Aile spécialisée des TCA

57, avenue Californie - 06 200 Nice
Tél. : 04 92 03 03 92
Contact : robiquet.g@chu-nice.fr 

Clinique Médicale

et Pédagogique « les Cadrans Solaires »

11, route de Saint Paul
BP 39 - 06141 Vence Cedex 
Tél. : 04 93 24 55 00 
Courriel : contact.cadrans.solaires@fsef.net 

« La Maison des Ados »

Villa Toscane - 48 bis avenue de Sources
84000 Avignon
Tél. : 04 90 84 01 90
Site internet : www. mfpf84.canalblog.com

Associations

Association Infor Anorexie

& Boulimie

Site internet : www.anorexie-
boulimie.com

Association Autrement

3, rue de la MOTTE
83720 Trans en Provence
Contact : info@anorexie-et-
boulimie.fr

Association OBAD (Obésité

Anorexie Boulimie Dépendance)
2, rue Alexandre Casteuil
83400 Hyères
Tél. : 04 94 35 22 40 

Groupe de réflexion sur l'obésité

et le surpoids (GROS)
28, rue de Ponthieu - 75008 Paris 
49, rue Lamartine - 78000 Versailles
Tél. : 01 53 76 32 20
Contact : gros@gros.org

Comité Régional d’Education

pour la Santé PACA (CRES)

178, cours Lieutaud
2e et 3e étages
13006 Marseille
Tél. : 04.91.36.56.95
Site internet : www.cre-paca.org
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Retrouvez «Performance et santé» sur :
www.mjspaca.jeunesse-sports.gouv.fr
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