
 

 

Communiqué de presse. 

Pour diffusion immédiate. 

Le 5 janvier 2016 – Journée mondiale annuelle d’action pour les troubles du comportement 

alimentaire qui aura lieu le 2 juin 2016. 

Les membres de la communauté des troubles du comportement alimentaire, incluant les personnes 

touchées et leurs familles, les chercheurs et les décideurs politiques, ont uni leurs forces pour élargir 

l’accès à une information précise, démystifier et collectivement préconiser les ressources et le 

changement de politique. La première journée mondiale des troubles alimentaires se déroulera le 2 

juin 2016 et générera des informations pratiquement partout dans le monde. 

www.WorldEatingDisordersDay.org 

Les troubles alimentaires sont des maladies graves, que l’on peut traiter et sont le résultat d’une 

interaction génétique, biologique et environnementale. Les troubles alimentaires touchent pas moins 

de 70 millions de personnes dans le monde, de tous sexes, âges, identités raciales ou ethniques, 

nationalités, connaissances, compétences, taille, et classe sociale. Les troubles alimentaires ont le 

plus haut taux de mortalité de toutes les maladies mentales, en dépit du fait que nombreuses 

personnes ne sont pas traitées et malgré les nouvelles recherches et méthodes montrant un taux de 

guérison totale de plus en plus positif. 

Dans la foulée de la libération des révolutionnaires « Neuf vérités à propos des troubles 

alimentaires », un effort global a été accompli pour lancer la Journée Mondiale Des Troubles Du 

Comportement Alimentaire afin de souligner ces maladies dévastatrices, et pourtant traitables. 

Selon Amy Cunningham, co-fondatrice de l’Action internationale  pour les troubles alimentaires, « La 

première journée mondiale des troubles alimentaires enverra un message fort aux décisionnaires 

politiques à travers le monde sur le besoin d’agir, soulignera la non-discrimination de ces maladies et 

en même temps donnera de l’espoir en une intervention réussie. 

Au travers de l’activisme virtuel et propre à chaque pays, la Journée Mondiale des Troubles 

Alimentaires fera avancer en compréhension de ces troubles comme maladies génétiquement liées 

que l’on peut soigner et qui touchent une grande partie de la population mondiale,  prône la 

diversité et sensibilise les politiciens à accorder des fonds et établir des systèmes nationaux 

cohérents. En outre, La Journée permet d’établir de nouveaux liens et des partenariats mondiaux, 

développe les bases des préconisations et crée des opportunités pour d’autres actions pour le 

changement au niveau mondial. 

Un Comité de Direction comprenant la Academy for Eating Disorders, l’auteure June Alexander, 

Beating Eating Disorders, BingeBehaviour.com, Elephant in the Room Foundation, Families 

http://www.worldeatingdisordersday.org/


Empowered and Supporting Treatment of Eating Disorders/F.E.A.S.T, International Eating Disorders 

Action, Nalgona Positivity Pride, National Association of Males with Eating Disorders, National Eating 

Disorders Association, Not All Black Girls Know How to Eat and Trans Folx Fighting Eating Disorders, 

guidera et représentera la communauté à travers le monde. 

www.worldeatingdisordersday.org 
Facebook: World Eating Disorders Day 
Twitter:  WorldEdDay and #WeDoAct 
Email:  WorldEatingDisorderDay@gmail.com 
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