“Car soutenir la famille
soutien le patient”

“Le traitement de troubles alimentaires est le
parfait exemple de la façon dont nous avons
à tort mis les parents de côté en séparant les
patients de leur famille et en accusant
cette dernière d’être la source des
problèmes de leur enfant.”
“Nous devons demander pardon pour la
façon dont nous avons traité les troubles
alimentaires dans le passé et devons
ramener les familles de manière directe
dans le traitement et rendre le traitement
du patient bien plus individualisé”.

F.E.A.S.T.

Dr Thomas Insel
Directeur, US National Institute for Mental Health

Rejoignez-nous

Families Empowered and
Supporting Treatment of
Eating Disorders
P.O. Box 331
Warrenton, VA 20188, US
(540) 227-8518
FEAST-ED.org

Donner la force aux familles de s’engager dans le traitment
des troubles alimentaires est une organisation de parents et
soignants. Afin de savoir qui nous servons et ce que veulent
les parents, nous invitons tous ceux affectés par les
troubles alimentaires à devenir membres de FEAST.
L’adhésion est gratuite.

Donner la force aux familles
de s’engager dans le traitment
des troubles alimentaires

www.FEAST-ED.org
Donnant soutien et renseignements aux
parents et soignants des patients suffrant
des troubles alimentaires.

F.E.A.S.T.

Histoire

…est une organisation internationale pour les parents
et soignants à but non lucratif. Nous aidons les êtres
aimés à guérir de troubles alimentaires en mettant
à leur disposition information et soutien mutuel, en
promulguant un traitement se basant sur des méthodes
ayant fait leurs preuves, et en clamant que la recherche
et l’éducation peuvent réduire la souffrance associée
avec les troubles alimentaires.

Donner la force aux familles de s’engager dans le traitment
des troubles alimentaires est formé en mars 2008. L’adhésion
est ouverte aux familles, professionnels, patients et les autres
membres affectés de la population. Notre objectif est le
soutient des parents et soignants. Nous sommes financés
par des donations du publique. Les donations et bénévoles
sont les bienvenus.

Nous Croyons

Corps Professionnel

Les troubles alimentaires sont des maladies mentales
d’origine biologique et sont traitables par le mélange
de soutien nutritionnel, médical et thérapeutique.

Cynthia M. Bulik, Ph.D., FAED

Les parents ne sont pas la cause des troubles alimentaires,
et les patients ne choisissent pas d’en souffrir.

Dr. Ian Frampton

Directrice de l’université de Caroline du Nord, Etats-Unis

Dr. Solange Cook-Darzens

Hôpital Robert Debré, Paris, France
Université de Exeter, Royaume-Uni

Cris Haltom, Ph.D.
Les parents et soignants sont un outil puissant pour
la guérison du patient.

Lorsque cela est possible, les patients doivent recevoir
un traitement se basant sur la preuve.

Joy Jacobs, J.D., Ph.D.
Walter H. Kaye, M.D.

Département de psychiatrie de UC San Diego, Etats-Unis

Dr. Daniel le Grange

Université de Chicago, Etats-Unis

Stephanie B. Milstein, Ph.D.
Dennis & Moye & Associés, Etats-Unis

Les familles doivent être soutenues dans la recherche
du traitement le plus approprié dans l’environnement
le moins restrictif possible.

Julie O’Toole, M.D., M.P.H.

La nourriture est le traitement: tout traitement doit
inclureune réhabilitation nutritionnelle de toute urgence.

Jenni Schaefer

Lorsque la famille est soutenue, le patient est soutenu.
Les frères et sœurs du patient sont affectés et méritent
que l’on pourvoie à leur besoins avec une grande attention.

Kartini Clinic, Etats-Unis

Susan Ringwood
b-EAT, Royaume-Uni
Speaker, activiste et auteur, Etats-Unis

Tomas J. Silber, M.D., M.A.S.S.
Centre médical national pour enfants, Etats-Unis

Andrew Wallis

Hospital pour enfants a Westmead, Australie

Kitty Westin

Fondation Anna Westin, Etats-Unis

Nancy Zucker, Ph.D.
Les parents ont le don unique de pouvoir soutenir
d’autres parents et de leur apporter information et la
sagesse de l’expérience.

Around the Dinner Table, (autour de la table), un
forum en ligne pour les parents et soignants ayant
supporté les familles depuis 2004.
Des histoires audio de guérison
Un blog de recherche
La collaboration avec d’autres organisations traitant
les troubles alimentaires, avec des buts communs:
des initiatives législatives, l’éducation publique,
professionnalisme dans le monde des troubles
alimentaires.
Soutien par telephone et email
Aide aux parents pour trouver des informations et à
s’investir dans l’avancée du combat contre les troubles
alimentaires à travers le monde.
Des brochures téléchargeables pour les professeurs,
coaches, médecins, familles, et amis.
Le projet FEAST Media promulgue la représentation
correcte et courante des troubles alimentaires sur
internet et dans d’autres médias.

Centre de guérison des troubles alimentaires, NY, Etats-Unis
Joy’s Healthy bites, Etats-Unis

Accuser et mettre de côté les parents dans le processus de
guérison ne cause que peine et souffrance.

Services

Programme Troubles Alimentaires de Duke University, Etats-Unis

Belinda Dalton
Directrice, The Oak Hous, Australie
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