
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Des groupes d’échange et de soutien  

Nous animons à Strasbourg et Colmar des groupes 

d’échange et de soutien pour les parents ainsi que 

pour les personnes souffrant d’anorexie ou de boulimie. 

Des professionnels référents  

Vous trouverez sur notre site la liste des profes-

sionnels référents d’ARTTA. N’hésitez pas à les 

contacter pour un avis ou une orientation. 

Renseignements 

artta.com  

06 99 37 08 75  

L’Association Réseau des Thérapies des 

Troubles Alimentaires (ARTTA) s’est donnée 

pour mission depuis 1999 de créer en Alsace 

un réseau d’accueil et de soins et de promou-

voir toutes les formes de traitement, d’aide 

et d’accompagnement pour l’anorexie et la 

boulimie. 

Les personnes piégées par ces pathologies 

adoptent bien souvent une attitude qui affole 

la boussole familiale, provoquant et refusant 

à la fois les mains tendues. 

Vous êtes parents, frère, sœur et confrontés, 

jour après jour, à ces difficultés ; vous souf-

frez ou avez souffert d’anorexie ou de bouli-

mie ; nous vous proposons des lieux de pa-

role et d’échange, afin de vous aider à mieux 

comprendre ces maladies et à mieux les vivre. 
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