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Rappel des
missions de
StopTCA 

Accompagner les patients souffrant de
Troubles du Comportement Alimentaire
et leurs proches
Lutter contre la désinformation qui rend
l'accompagnement des patients et de
leurs proches parfois plus compliqué
Combler les déserts médicaux
Permettre aux patients/proches de
bénéficier d'un égal accès aux soins
Remédier aux mois d’attente pour une
hospitalisation ou un premier rendez-
vous 
Proposer une équipe compétente avec
la participation de divers professionnels
de santé, paramédicaux, coachs, tous
experts en la matière.



Les supports
Le Blog 

Start with an outline of topics and identify
highlights, which can be applied to whatever
subject you plan on discussing.



Les supports
L'extranet & la plateforme de
téléconsultation 

L'extranet est l'interface pour les praticiens afin
qu'ils travaillent ensemble en équipe autour du
patient/proche.



Les supports
YouTube 

Des vidéos et audios témoignages sur youtube ainsi
que des vidéos dans lesquelles sont partagés des
conseils ...  



Les supports
Instagram

Posts et stories quotidiennes pour alimenter le feed,
informer et fidéliser les patients par le biais de
différents contenus. 



Les supports

Facebook

Page et groupe privé : TCA : Groupe d'entraide
destiné aux proches. Live hebdomadaire de
professionnels de la santé.



Exemples de Stories 



Exemples de Posts



Les supports
La newsletter 

La newsletter est publiée toutes les deux semaines
et apporte positivité et conseils à nos patients.

Statistiques de la Newsletter : 
Audience : 400 personnes  
Taux d'ouverture : 50 % 



Les petits +
StopTCA
10% de réduction

Sur les consultations pour les associations
étudiants écoles de santé adhérentes à StopTCA . 



Trouver un accompagnement
pluridisciplinaire, rapide, de qualité
et à prix abordable.

1

Se sentir mieux dans son corps et
dans sa tête.

2

Se sentir moins seul.e et compris.e,
trouver des conseils

3

Notre communauté :
les objectifs 



ENGAGEE SENSIBILISEE &
PUISSANTE 

PRESCRIPTRICE

Notre communauté 

Une fondatrice très impliquée 



Les cibles
StopTCA

Le coeur de cible de StopTCA sur les réseaux
sociaux sont les femmes de 25 à 34 ans.
Cependant, nous constatons, notamment sur
Instagram, que les femmes de 18 à 34 ans
restent dans notre cible principale. Nous
apportons un contenu en fonction de ces cibles.

Sur les réseaux sociaux notre cible secondaire
concerne les hommes , ils sont nettement moins
présents mais composent un tier de nos
abonnées sur Facebook.



Un article est publié  deux fois par 
mois.

Sur Facebook Sur le blog  

Nous postons au minimum trois fois
par semaine.

Sur Instagram  

Les rendez vous StopTCA 

Nous postons au minimum trois fois
par semaine.



Contact 

Email Address
contact@stoptca.fr

Website
https://stoptca.fr
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