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INTRODUCTIONINTRODUCTION



Les Troubles des Conduites Alimentaires (TCA) Les Troubles des Conduites Alimentaires (TCA) 
se divisent en deux sous-groupes principaux : se divisent en deux sous-groupes principaux : 

   une forme restrictive, c’est l’anorexie encore une forme restrictive, c’est l’anorexie encore 
appelée appelée anorexie mentaleanorexie mentale  

   une forme une forme boulimiqueboulimique..
Le retentissement somatique est très sévère.Le retentissement somatique est très sévère.



ÉpidémiologieÉpidémiologie

La prévalence est de 1 à 2 % dans la population des 12-19 ans.La prévalence est de 1 à 2 % dans la population des 12-19 ans.

Pour la boulimiePour la boulimie: elle débute le plus souvent chez l’adulte jeune : elle débute le plus souvent chez l’adulte jeune 
18-20 ans.18-20 ans.

Pour l’anorexiePour l’anorexie: 95 % des cas ont entre 13 et 24 ans . Pic de : 95 % des cas ont entre 13 et 24 ans . Pic de 
fréquence 13-14 ans et 18-20 ans.fréquence 13-14 ans et 18-20 ans.

Le sexe ratio est de 1 homme pour 9 femmes. Il existe près de 40 Le sexe ratio est de 1 homme pour 9 femmes. Il existe près de 40 
000 anorexiques en France dans la population des 12-19 ans.000 anorexiques en France dans la population des 12-19 ans.

L’anorexie mentale et la boulimie sont des pathologies graves L’anorexie mentale et la boulimie sont des pathologies graves 
avec une avec une mortalité importantemortalité importante. 5 à 9 % de décès. 5 à 9 % de décès..



 Les troubles des conduites alimentaires touchent une Les troubles des conduites alimentaires touchent une 
population très largement féminine ; les garçons population très largement féminine ; les garçons 
exprimant leurs difficultés par d’autres conduites à exprimant leurs difficultés par d’autres conduites à 
risque. risque. 

 Ainsi l’anorexie mentale se rencontre t-elle chez Ainsi l’anorexie mentale se rencontre t-elle chez 
seulement un garçon pour dix à vingt filles en seulement un garçon pour dix à vingt filles en 
moyenne. De nombreux facteurs concourent à cette moyenne. De nombreux facteurs concourent à cette 
disparité.disparité.



   Dès la naissance, le sexe de l’enfant positionne la Dès la naissance, le sexe de l’enfant positionne la 
fille à une place différente du garçon dans le regard fille à une place différente du garçon dans le regard 
de ses parents. Parce qu’elle partage le même sexe de ses parents. Parce qu’elle partage le même sexe 
que sa mère, l’individualisation de la fille est que sa mère, l’individualisation de la fille est 
rendue plus difficile et exige que la fonction du rendue plus difficile et exige que la fonction du 
père – celle qui triangule la dyade mère/enfant et père – celle qui triangule la dyade mère/enfant et 
accompagne la fille sur le chemin de la féminité – accompagne la fille sur le chemin de la féminité – 
soit bien assumée. Le trouble alimentaire s’inscrit soit bien assumée. Le trouble alimentaire s’inscrit 
comme une opposition à l’emprise maternelle et à comme une opposition à l’emprise maternelle et à 
un « appel à l’aide » au père.un « appel à l’aide » au père.



   Malgré la parité des sexes, la femme Malgré la parité des sexes, la femme 
demeure encore trop subordonnée à demeure encore trop subordonnée à 
l’homme. Son image est un puissant vecteur l’homme. Son image est un puissant vecteur 
publicitaire qui renforce le culte du corps publicitaire qui renforce le culte du corps 
objet de l’autre ; ce que refuse la jeune fille objet de l’autre ; ce que refuse la jeune fille 
anorexique.anorexique.



   La société moderne impose aux femmes un niveau La société moderne impose aux femmes un niveau 
d’exigences particulièrement élevé. La « super d’exigences particulièrement élevé. La « super 
woman » se doit d’être sexy, épouse parfaite, mère woman » se doit d’être sexy, épouse parfaite, mère 
irréprochable, femme d’intérieur organisée et irréprochable, femme d’intérieur organisée et 
prévoyante, soucieuse d’honorer ses devoirs prévoyante, soucieuse d’honorer ses devoirs 
familiaux, d’assumer ses maternités, tout en gérant familiaux, d’assumer ses maternités, tout en gérant 
sa carrière professionnelle…sa carrière professionnelle…



   La minceur est aujourd’hui associée à des La minceur est aujourd’hui associée à des 
valeurs féminines gratifiantes telles que la valeurs féminines gratifiantes telles que la 
beauté, la séduction, la maîtrise de soi, la beauté, la séduction, la maîtrise de soi, la 
volonté, la combativité… Les exigences de volonté, la combativité… Les exigences de 
minceur, relayées par les médias, poussent minceur, relayées par les médias, poussent 
davantage les filles que les garçons à se lancer davantage les filles que les garçons à se lancer 
dans des régimes qui inaugurent la maladie.dans des régimes qui inaugurent la maladie.



   Pour toutes ces raisons, certaines jeunes Pour toutes ces raisons, certaines jeunes 
filles refusent d’assumer leur féminité ainsi filles refusent d’assumer leur féminité ainsi 
que leur potentialité de mère, et tentent que leur potentialité de mère, et tentent 
d’arrêter un système qu’elles vivent comme d’arrêter un système qu’elles vivent comme 
un destin de femme effrayant.un destin de femme effrayant.



L’ANOREXIEL’ANOREXIE



TémoignageTémoignage

 "Je me sens portée à cette époque de ma vie par une "Je me sens portée à cette époque de ma vie par une 
force immense, étrange; au début, c'est une force force immense, étrange; au début, c'est une force 
fascinante, enivrante, exaltante. Je plane, fière de mes fascinante, enivrante, exaltante. Je plane, fière de mes 
succès : l'aiguille de la balance descend en flèche. La succès : l'aiguille de la balance descend en flèche. La 
souffrance est comme anesthésiée; j'ai un contrôle souffrance est comme anesthésiée; j'ai un contrôle 
presque total sur mon corps, je suis maître à bord, j'ai presque total sur mon corps, je suis maître à bord, j'ai 
un pouvoir illimité sur moi, sur ma vie, ma mort. J'ai un pouvoir illimité sur moi, sur ma vie, ma mort. J'ai 
même un certain pouvoir sur les autres, qui, affolés, même un certain pouvoir sur les autres, qui, affolés, 
regardent impuissants fondre ce corps. J'ai enfin regardent impuissants fondre ce corps. J'ai enfin 
l'impression d'exister, oui, dans cette grande l'impression d'exister, oui, dans cette grande 
entreprise de destruction, j'existe enfin et je suis entreprise de destruction, j'existe enfin et je suis 
reconnue ! "reconnue ! "



HistoireHistoire

 En médecine, l'En médecine, l'anorexie mentaleanorexie mentale  ou  ou anorexia nervosaanorexia nervosa  
(littéralement " absence d'appétit ") est un trouble du (littéralement " absence d'appétit ") est un trouble du 
comportement alimentaire connu depuis longtemps. Des comportement alimentaire connu depuis longtemps. Des 
restrictions alimentaires particulièrement sévères, ainsi que des restrictions alimentaires particulièrement sévères, ainsi que des 
périodes de jeûne, étaient déjà, au Moyen-Age, largement périodes de jeûne, étaient déjà, au Moyen-Age, largement 
pratiquées au sein des communautés religieuses, ces privations pratiquées au sein des communautés religieuses, ces privations 
ayant un caractère mystique et une justification philosophique. ayant un caractère mystique et une justification philosophique. 
Sainte Catherine de Sienne, morte à l'âge de trente-trois ans à Sainte Catherine de Sienne, morte à l'âge de trente-trois ans à 
la suite de ce que certains auteurs appellent aujourd'hui " la suite de ce que certains auteurs appellent aujourd'hui " 
anorexie sainte ", n'est que l'exemple le plus connu et le plus anorexie sainte ", n'est que l'exemple le plus connu et le plus 
flagrant de ce genre de pratiques. flagrant de ce genre de pratiques. 



 Selon les critères diagnostics adoptés par la Selon les critères diagnostics adoptés par la 
classification américaine des troubles classification américaine des troubles 
psychiatriques: psychiatriques: 

«  l’anorexie mentale se définit par le refus de «  l’anorexie mentale se définit par le refus de 
maintenir le poids corporel au niveau ou au maintenir le poids corporel au niveau ou au 
dessus d’un poids minimum normal pour dessus d’un poids minimum normal pour 
l’âge et pour la taille et une peur intense de l’âge et pour la taille et une peur intense de 
prendre du poids ou de devenir gros, alors prendre du poids ou de devenir gros, alors 
que le poids est inférieur à la normale. »que le poids est inférieur à la normale. »



Les deux types d’anorexieLes deux types d’anorexie

   Type restrictif.Type restrictif.

   Type avec crises de boulimie – Type avec crises de boulimie – 
vomissements ou prise de purgatifs.vomissements ou prise de purgatifs.



Les symptômes de l’anorexie : la Les symptômes de l’anorexie : la 
triade des trois « A »triade des trois « A »

A comme A comme ANOREXIEANOREXIE  : plus qu’une perte de l’appétit, il : plus qu’une perte de l’appétit, il 
s’agit d’un refus délibéré de manger. Elle lutte contre la s’agit d’un refus délibéré de manger. Elle lutte contre la 
sensation de faim. Mesure strict des apports caloriques.sensation de faim. Mesure strict des apports caloriques.

A comme A comme AMAIGRISSEMENTAMAIGRISSEMENT : supérieur à  : supérieur à 
15 % du poids du corps, il atteint fréquemment des proportions 15 % du poids du corps, il atteint fréquemment des proportions 

effrayantes. Souvent dissimulé. (vêtements)effrayantes. Souvent dissimulé. (vêtements)

A comme A comme AMENORRHEEAMENORRHEE, primaire ou secondaire, l’arrêt , primaire ou secondaire, l’arrêt 
des règles précède souvent l’amaigrissement et traduit déjà des règles précède souvent l’amaigrissement et traduit déjà 
un état psychologique particulierun état psychologique particulier. . Constant et généralement Constant et généralement 
réversible.réversible.



Caractéristiques Caractéristiques 
de l’amaigrissementde l’amaigrissement

   Important et rapideImportant et rapide : entre 10 et 50 % du poids  : entre 10 et 50 % du poids 
normal pour l’âge, parfois plus.normal pour l’âge, parfois plus.

   Spectaculaire.Spectaculaire.

   Toujours secondaire à Toujours secondaire à l’altération des conduitesl’altération des conduites  
alimentairesalimentaires. (restriction volontaire). (restriction volontaire)

   Souvent complété par Souvent complété par un appoint médicamenteuxun appoint médicamenteux :  : 
prise de laxatifs, de diurétiques.prise de laxatifs, de diurétiques.



ANOREXIE MENTALEANOREXIE MENTALE

BMI = P (KG)/T (m)BMI = P (KG)/T (m)22

1)1) BMI < 14 : BMI < 14 : ZONE ROUGEZONE ROUGE

2)2) 14  < BMI > 18 : 14  < BMI > 18 : ZONE ACTIVEZONE ACTIVE

3)3) BMI > 18BMI > 18 : SORTIE D’ANOREXIE : SORTIE D’ANOREXIE



 BMI inf à 18 : maigreurBMI inf à 18 : maigreur

 BMI entre 18 et 25: normalBMI entre 18 et 25: normal

 BMI de 25 à 30 : surpoidsBMI de 25 à 30 : surpoids

 BMI de 30 à 35: obésitéBMI de 30 à 35: obésité

 BMI sup à 35 : obésité morbide.BMI sup à 35 : obésité morbide.



   30 % de décés pour un BMI inf à 11.30 % de décés pour un BMI inf à 11.

   Risque vital sous 14 de BMI.Risque vital sous 14 de BMI.



Conduites associées:Conduites associées:

   Déni de la maigreur et de sa gravité.Déni de la maigreur et de sa gravité.
   Préoccupations pondérales: une influence Préoccupations pondérales: une influence 

excessive du poids sur l’estime de soi.excessive du poids sur l’estime de soi.
   Préoccupations culinaires: pèse les aliments, Préoccupations culinaires: pèse les aliments, 

cuisine pour les autres.cuisine pour les autres.
   Hyper investissement intellectuel et physique.Hyper investissement intellectuel et physique.
   Désintérêt pour la sexualité.Désintérêt pour la sexualité.
   Troubles du comportement associé: Troubles du comportement associé: 

potomanie, cleptomanie.potomanie, cleptomanie.



A cet amaigrissement peuvent A cet amaigrissement peuvent 
s’associer :s’associer :

Signes physiques de dénutritionSignes physiques de dénutrition
-Des oedèmes de carence.-Des oedèmes de carence.
-Les cheveux deviennent secs.-Les cheveux deviennent secs.
-Les troubles circulatoires entraînent rougeur et -Les troubles circulatoires entraînent rougeur et 
cyanose des extrémités.cyanose des extrémités.

Signes d’hypo métabolismeSignes d’hypo métabolisme
- - bradycardie, hypotension, hypothermie, malaise bradycardie, hypotension, hypothermie, malaise 
hypoglycémiquehypoglycémique



Simple régime Simple régime 
ou début d’anorexie ?ou début d’anorexie ?



Les comportements alimentaires :Les comportements alimentaires :

   Tri sélectif des aliments de plus en plus Tri sélectif des aliments de plus en plus 
drastique.drastique.

   Investissement croissant dans les préparations Investissement croissant dans les préparations 
culinaires avec une volonté farouche de faire culinaires avec une volonté farouche de faire 
manger copieusement tous les membres de la manger copieusement tous les membres de la 
famille, tout en refusant de s’alimenter soi-famille, tout en refusant de s’alimenter soi-
même.même.



 Dissimulation de nourriture à l’insu de tous, souvent Dissimulation de nourriture à l’insu de tous, souvent 
retrouvée dans les poubelles, les toilettes, la chambre retrouvée dans les poubelles, les toilettes, la chambre 
à coucher…à coucher…

 Consommation excessive, au cours des repas Consommation excessive, au cours des repas 
d’ingrédients acides, aigres ou pimentés : verre de d’ingrédients acides, aigres ou pimentés : verre de 
vinaigre ou de jus de citron pur avant les repas, vinaigre ou de jus de citron pur avant les repas, 
piment fort à outrance…piment fort à outrance…
Le but recherché est double : diminuer l’absorption Le but recherché est double : diminuer l’absorption 
des graisses au cours de la digestion et altérer la des graisses au cours de la digestion et altérer la 
saveur des aliments.saveur des aliments.



   Vomissements réguliers Vomissements réguliers 

    (long passage aux toilettes après les repas).(long passage aux toilettes après les repas).



Modifications Modifications 
du comportementdu comportement

   Surinvestissement des apprentissages scolaires ou Surinvestissement des apprentissages scolaires ou 
universitaires : révisions nocturnes, travail continu le universitaires : révisions nocturnes, travail continu le 
week-end et les jours fériés, sans repos week-end et les jours fériés, sans repos 
compensateur…compensateur…

   Surinvestissement sportif débordant habituellement Surinvestissement sportif débordant habituellement 
en nocturne (gymnastique dans la chambre).en nocturne (gymnastique dans la chambre).

   Réduction des heures de sommeil.Réduction des heures de sommeil.



   Abandon progressif des loisirs et des activités Abandon progressif des loisirs et des activités 
« récréatives ». « récréatives ». 

   Perte des contacts extérieurs et repli de plus en plus Perte des contacts extérieurs et repli de plus en plus 
massif sur l’environnement familial.massif sur l’environnement familial.

   Ascèse (éprouver sa résistance au froid, à Ascèse (éprouver sa résistance au froid, à 
l’endurance physique, aux privations de sommeil…).l’endurance physique, aux privations de sommeil…).

   Prise de laxatifs et purges réitérées.Prise de laxatifs et purges réitérées.



Interactions sur l’environnement Interactions sur l’environnement 
familialfamilial

   Souci constant du bien-être de l’entourage Souci constant du bien-être de l’entourage 
familial, confinant à la tyrannie.familial, confinant à la tyrannie.

   Nécessité de rester « coller » à certaines Nécessité de rester « coller » à certaines 
figures de la cellule familiale (souvent figures de la cellule familiale (souvent 
adhésivité à la mère) et recherche d’une adhésivité à la mère) et recherche d’une 
réassurance dans la permanence du cadre réassurance dans la permanence du cadre 
familial à ses côtés.familial à ses côtés.



   Constitution d’une tension familiale Constitution d’une tension familiale 
grandissante, en particulier focalisée autour grandissante, en particulier focalisée autour 
des repas et de tout ce qui concerne des repas et de tout ce qui concerne 
l’alimentation. l’alimentation. 



Facteurs pronosticsFacteurs pronostics
Bon pronosticBon pronostic Mauvais pronosticMauvais pronostic

-Femme-Femme

-Ado-Ado

-Anorexie restrictive pure-Anorexie restrictive pure

-Terrain-Terrain: bonne : bonne 
adaptation, bonne adaptation, bonne 

dynamique familiale, dynamique familiale, 
sensation de faimsensation de faim

-TTT précoce, -TTT précoce, 
coopération du patient et coopération du patient et 

de l’entourage.de l’entourage.

-Homme-Homme

-Pré puberté ou âge tardif-Pré puberté ou âge tardif

-Anorexie avec boulimie-Anorexie avec boulimie

-Terrain-Terrain: personnalité : personnalité 
limite, isolement, limite, isolement, 

ancienneté des troubles, ancienneté des troubles, 
déni, dysmorphophobie.déni, dysmorphophobie.

-PEC tardive, mauvaise -PEC tardive, mauvaise 
compliance.compliance.



Bilan biologiqueBilan biologique

 Devant une suspicion d'Anorexie mentale, il faut faire Devant une suspicion d'Anorexie mentale, il faut faire 
un bilan biologique minimum pour éliminer un autre un bilan biologique minimum pour éliminer un autre 
diagnostic et rechercher des complications.diagnostic et rechercher des complications.

Ce bilan comporte :Ce bilan comporte :
NFS VS, CRP NFS VS, CRP 
Glycémie, Glycémie, 
Natrémie. Kaliémie, Créatinine Natrémie. Kaliémie, Créatinine 
Calcémie, Phosphorémie, Calcémie, Phosphorémie, 
Cholestérol Cholestérol 
Transaminases si le BMI est basTransaminases si le BMI est bas



ComplicationsComplications



Complications 1Complications 1
   COMPLICATIONS POSSIBLES DE L'ANOREXIECOMPLICATIONS POSSIBLES DE L'ANOREXIE

Elles peuvent être lourdes en terme de morbi-mortalité Elles peuvent être lourdes en terme de morbi-mortalité 
A - Complications cardiaques A - Complications cardiaques 

Possibilité de :Possibilité de :
---- troubles du rythme cardiaque secondaire à des ---- troubles du rythme cardiaque secondaire à des 
troubles ioniquestroubles ioniques
---- cardiomyopathie non obstructive si dénutrition ---- cardiomyopathie non obstructive si dénutrition 
importante (sans régression avec la guérison)importante (sans régression avec la guérison)



Complications (2)Complications (2)
 B - Complications digestivesB - Complications digestives

1 - Les vomissements chroniques peuvent entraîner 1 - Les vomissements chroniques peuvent entraîner 
oesophagite, syndrome de Mallory-Weiss, syndrome oesophagite, syndrome de Mallory-Weiss, syndrome 
de Boerhave : rupture oesophagienne secondaire aux de Boerhave : rupture oesophagienne secondaire aux 
vomissements.vomissements.

 2 - Dilatation aiguë de l'estomac pouvant être 2 - Dilatation aiguë de l'estomac pouvant être 
secondaire à une crise de boulimie ou à une secondaire à une crise de boulimie ou à une 
réalimentation forcée. Elle réalise un tableau réalimentation forcée. Elle réalise un tableau 
d'occlusion digestive haute avec risque de rupture d'occlusion digestive haute avec risque de rupture 
gastrique. gastrique. 
3 - Syndrome de la pince mésentérique - le 3ème 3 - Syndrome de la pince mésentérique - le 3ème 
duodenum est coincé entre l'aorte et l'artère duodenum est coincé entre l'aorte et l'artère 
mésentérique, entraînant un tableau d'occlusion mésentérique, entraînant un tableau d'occlusion 
digestive haute. digestive haute. 
4 - Hépatite. Pancréatite 4 - Hépatite. Pancréatite 



 C - Complications neurologiquesC - Complications neurologiques
Diminution de la concentration et de l'attentionDiminution de la concentration et de l'attention
Crise convulsive en cas d'hypoglycémie ou Crise convulsive en cas d'hypoglycémie ou 
d'intoxication par l'eaud'intoxication par l'eau
Neuropathies : carentielles si dénutrition importante, ou Neuropathies : carentielles si dénutrition importante, ou 
atteinte spécifique du SP Externe.atteinte spécifique du SP Externe.

D - Complications osseusesD - Complications osseuses
L'ostéopénie est fréquente et peut se compliquer de L'ostéopénie est fréquente et peut se compliquer de 
tassements vertébraux, (notamment après 5 ans tassements vertébraux, (notamment après 5 ans 
d'évolution). Ostéoporose (ostéodensitométrie)d'évolution). Ostéoporose (ostéodensitométrie)

E – Complications biologiquesE – Complications biologiques
Hypo ou hyper natrémie, hypokaliémie, augmentation Hypo ou hyper natrémie, hypokaliémie, augmentation 
de la créatinine (insuffisance rénale fonctionnelle), de la créatinine (insuffisance rénale fonctionnelle), 
hypoglycémie, hypophosphorémïe, hypomagnésémie, hypoglycémie, hypophosphorémïe, hypomagnésémie, 
hypercholestérolémie, hyperamylasémie. hypercholestérolémie, hyperamylasémie. 
Anémie, leucopénie, thrombopénieAnémie, leucopénie, thrombopénie. . 



EvolutionEvolution

 EvolutionEvolution
C'est une pathologie grave.C'est une pathologie grave.
Globalement : Globalement : 
1/3 guérit, 1/3 guérit, 
1/3 évolue sur un mode plus ou moins 1/3 évolue sur un mode plus ou moins 
chroniquechronique
1/3 s'aggrave progressivement 1/3 s'aggrave progressivement 



LA BOULIMIELA BOULIMIE



TémoignageTémoignage

   "Obnubilée par la nourriture, je dévalise les "Obnubilée par la nourriture, je dévalise les 
supermarchés à longueur de journée, me faisant croire supermarchés à longueur de journée, me faisant croire 
que la faim me tourmente. Je sais déjà que, de rayon que la faim me tourmente. Je sais déjà que, de rayon 
en rayon, ça va être l'avalanche dans mon chariot, que en rayon, ça va être l'avalanche dans mon chariot, que 
je ne résisterai pas à l'oeil allumeur des paquets, je ne résisterai pas à l'oeil allumeur des paquets, 
conserves et bouteilles. Le noir se fait autour de moi. conserves et bouteilles. Le noir se fait autour de moi. 
Je n'existe plus : j'attrape des tonnes de bouffe qui me Je n'existe plus : j'attrape des tonnes de bouffe qui me 
coûtent les yeux de la tête. Je rentre chez moi avec ce coûtent les yeux de la tête. Je rentre chez moi avec ce 
poison qui me pend à bout de bras avant de me tuer à poison qui me pend à bout de bras avant de me tuer à 
bout portant."bout portant."



HistoireHistoire
 La La boulimieboulimie  ou ou bulimia nervosabulimia nervosa  (du grec " grande faim (du grec " grande faim 

dévorante "), elle a pendant longtemps été considérée comme un dévorante "), elle a pendant longtemps été considérée comme un 
symptôme provenant d'autres pathologies : tantôt comme un symptôme provenant d'autres pathologies : tantôt comme un 
signe de névrose hystérique, tantôt comme faisant partie d'un signe de névrose hystérique, tantôt comme faisant partie d'un 
trouble plus profond de la personnalité, ou encore comme un trouble plus profond de la personnalité, ou encore comme un 
signe de dépression. signe de dépression. 

 D'autres auteurs ont parlé d'addiction ou de " toxicomanie sans D'autres auteurs ont parlé d'addiction ou de " toxicomanie sans 
drogue ". Des rapprochements ont également été faits entre drogue ". Des rapprochements ont également été faits entre 
boulimie et obésité. boulimie et obésité. 
On a aussi parlé d'une origine biologique de la boulimie, On a aussi parlé d'une origine biologique de la boulimie, 
hypothèse qui met en cause des variations du taux de sérotonine, hypothèse qui met en cause des variations du taux de sérotonine, 
produit chimique ayant un rôle important dans le produit chimique ayant un rôle important dans le 
fonctionnement du cerveau. Enfin, ce n'est que dans les années fonctionnement du cerveau. Enfin, ce n'est que dans les années 
80 que la boulimie acquiert une description diagnostique 80 que la boulimie acquiert une description diagnostique 
spécifique spécifique 



   La boulimie se définit par la survenue La boulimie se définit par la survenue 
récurrente de crises pluri-hebdomadaires durant récurrente de crises pluri-hebdomadaires durant 
lesquelles la jeune fille absorbe, en une période lesquelles la jeune fille absorbe, en une période 
de temps limité, des quantités de nourriture très de temps limité, des quantités de nourriture très 
largement supérieures à la normale.largement supérieures à la normale.

 Sont associées parfois des vomissements ou des Sont associées parfois des vomissements ou des 
prise de médicaments pour éviter la prise de prise de médicaments pour éviter la prise de 
poids.poids.



   L’accès boulimique est parfois secondaire à des L’accès boulimique est parfois secondaire à des 
facteurs favorisants qui évoquent la séparation, la facteurs favorisants qui évoquent la séparation, la 
carence : carence : 

- DeuilDeuil
- RuptureRupture
- Évènement sentimentalÉvènement sentimental
- Déménagement loin de la familleDéménagement loin de la famille
- Changement professionnel.Changement professionnel.



Signes cliniques Signes cliniques 
de la boulimiede la boulimie

On décrit classiquement On décrit classiquement trois phasestrois phases dans le  dans le 
déroulement de l’accès :déroulement de l’accès :

- - la phase prodromiquela phase prodromique. Excitation préalable : le . Excitation préalable : le 
sujet ressent une vague sensation envahissante et sujet ressent une vague sensation envahissante et 
oppressante de faim, accompagnée d’angoisses et oppressante de faim, accompagnée d’angoisses et 
d’irritabilitéd’irritabilité. . Besoin impérieuxBesoin impérieux de nourriture.  de nourriture. 
Lutte anxieuseLutte anxieuse contre les pulsions ressenties. contre les pulsions ressenties.



- L’accès boulimiqueL’accès boulimique : :

Il s’agit d’une surconsommation alimentaire  brutale, Il s’agit d’une surconsommation alimentaire  brutale, 
sans sensation de faim, sans sensation de plaisir.sans sensation de faim, sans sensation de plaisir.

. Incontrôlable. Incontrôlable

. Impérieuse. Impérieuse

. Irrépressible. Irrépressible

. Irréversible. Irréversible



- D’aliments hypercaloriques, peu protidiques, faciles à D’aliments hypercaloriques, peu protidiques, faciles à 
ingérer (de 3500 à 20 000 calories par accès)ingérer (de 3500 à 20 000 calories par accès)

- En cachette (chambre, cuisine, toilettes)En cachette (chambre, cuisine, toilettes)

- Rapide (crise inférieure à deux heures) : voracité, Rapide (crise inférieure à deux heures) : voracité, 
absence de mastication allant parfois jusqu’à absence de mastication allant parfois jusqu’à 
l’étouffement.l’étouffement.



- Fin de l’accèsFin de l’accès : phase résolutive. : phase résolutive.

La fin survient lorsque la patiente n’a plus rien à La fin survient lorsque la patiente n’a plus rien à 
manger, a mal au ventre, se sent étouffée, manger, a mal au ventre, se sent étouffée, 
lorsqu’elle est interrompue par un événement lorsqu’elle est interrompue par un événement 
extérieur.extérieur.



Elle ressent le plus souvent  un profond malaise : Elle ressent le plus souvent  un profond malaise : 

- PhysiquePhysique  : douleurs et pesanteur abdominales, : douleurs et pesanteur abdominales, 
nausées, céphalées, fatigue intense.nausées, céphalées, fatigue intense.

- Psychique Psychique : honte, remords, culpabilité, auto-: honte, remords, culpabilité, auto-
dépréciation, mépris de soi-même, impression d’être dépréciation, mépris de soi-même, impression d’être 
difforme ou d’avoir perdu le contrôle de soi.difforme ou d’avoir perdu le contrôle de soi.



Cette sensation de malaise est souvent suivie par Cette sensation de malaise est souvent suivie par 
des vomissements provoqués puis réflexes.des vomissements provoqués puis réflexes.

 S’y associent d’autres comportements S’y associent d’autres comportements 
compensatoires inappropriés visant à empêcher compensatoires inappropriés visant à empêcher 
la prise de poids : emploi abusif de laxatifs, de la prise de poids : emploi abusif de laxatifs, de 
diurétiques, de lavements ou autres diurétiques, de lavements ou autres 
médicaments, jeûne, exercice physique médicaments, jeûne, exercice physique 
excessif.excessif.



SIGNES ASSOCIESSIGNES ASSOCIES

   Conscience du troubleConscience du trouble
   Préoccupation pondérale et physique.Préoccupation pondérale et physique.
   Trouble de la sexualité: désintérêt ou Trouble de la sexualité: désintérêt ou 

« boulimie » sexuelle.« boulimie » sexuelle.
   Dimension dépressive.Dimension dépressive.
   Problèmes financiers.Problèmes financiers.



Complications somatiquesComplications somatiques

   Modification pondérale: obésité ou Modification pondérale: obésité ou 
amaigrissementamaigrissement

   Troubles des cycles menstruelsTroubles des cycles menstruels
   Complications dues aux vomissements: Complications dues aux vomissements: 

hypertrophie des parotides, lésions bucco-hypertrophie des parotides, lésions bucco-
dentaires, œsophagite, troubles métaboliques: dentaires, œsophagite, troubles métaboliques: 
hypochlorémie ou hypokaliémie.hypochlorémie ou hypokaliémie.



La boulimie doit être distinguée deLa boulimie doit être distinguée de    

 - - la phagomaniela phagomanie : habitude de grignoter entre  : habitude de grignoter entre 
les repas, non motivée par la faim, les repas, non motivée par la faim, 

 - - la voracité et la gloutonneriela voracité et la gloutonnerie : désir ardent et  : désir ardent et 
insatiable de manger sans prendre le temps insatiable de manger sans prendre le temps 
d'apprécier, d'apprécier, 



 les hyperphagies habituelles et familialesles hyperphagies habituelles et familiales. Elles . Elles 
n'ont pas de signification univoque. Elles se n'ont pas de signification univoque. Elles se 
rapportent : rapportent : 
- soit à une hyperphagie sans problème - soit à une hyperphagie sans problème 
émotionnel, liée à des habitudes alimentaires émotionnel, liée à des habitudes alimentaires 
ou à des facteurs héréditaires, ou à des facteurs héréditaires, 
- soit à des hyperphagies réactionnelles - soit à des hyperphagies réactionnelles 
compensatrices (notamment sur le fond compensatrices (notamment sur le fond 
dépressif).dépressif).



   La potomanieLa potomanie: besoin permanent et : besoin permanent et 
difficilement contrôlable d’ingérer de grandes difficilement contrôlable d’ingérer de grandes 
quantités de liquides, de l’eau le plus souvent. quantités de liquides, de l’eau le plus souvent. 
Souvent en lien avec une personnalité Souvent en lien avec une personnalité 
pathologique.pathologique.

   Le picaLe pica: absorption de substances non : absorption de substances non 
nutritives.nutritives.

   La coprophagieLa coprophagie: absorption d’excréments.: absorption d’excréments.



PsychopathologiePsychopathologie
des Troubles des des Troubles des 

Conduites AlimentairesConduites Alimentaires



   L’anorexie est souvent associée à la boulimie, L’anorexie est souvent associée à la boulimie, 
alterne avec elle ou la précède. Les mécanismes alterne avec elle ou la précède. Les mécanismes 
psychologiques et familiaux sont similaires, et les psychologiques et familiaux sont similaires, et les 
jeunes filles qui en sont affectées partagent les jeunes filles qui en sont affectées partagent les 
mêmes préoccupations obsédantes. mêmes préoccupations obsédantes. 

 Ces troubles alimentaires touchent des Ces troubles alimentaires touchent des 
adolescentes que les modifications corporelles adolescentes que les modifications corporelles 
induites par la puberté – la féminisation du corps, induites par la puberté – la féminisation du corps, 
le développement des caractères sexuels le développement des caractères sexuels 
secondaires, l’augmentation du tissu adipeux – secondaires, l’augmentation du tissu adipeux – 
insupportent.insupportent.



   Ce sont des jeunes filles Ce sont des jeunes filles perfectionnistesperfectionnistes, , 
hypersensibles au jugement des autreshypersensibles au jugement des autres, qui ont , qui ont 
toujours peur de ne pas être à la hauteur et ont toujours peur de ne pas être à la hauteur et ont 
beaucoup de difficultés à éprouver du plaisir.beaucoup de difficultés à éprouver du plaisir.



   La crainte de perdre le contrôle sur La crainte de perdre le contrôle sur 
l’alimentation et le désir contraignant d’être l’alimentation et le désir contraignant d’être 
mince répondent à une insatisfaction à l’égard mince répondent à une insatisfaction à l’égard 
du corps et à une mauvais estime de soi. du corps et à une mauvais estime de soi. 
Toutes souffrent d’angoisses de séparation Toutes souffrent d’angoisses de séparation 
importantes et ressentent un besoin excessif de importantes et ressentent un besoin excessif de 
protection.protection.



   Les jeunes filles organisent alors leur vie Les jeunes filles organisent alors leur vie 
autour de préoccupations alimentaires qui les autour de préoccupations alimentaires qui les 
figent dans une ritualisation de leur quotidien figent dans une ritualisation de leur quotidien 
et les empêchent de s’épanouir dans leur et les empêchent de s’épanouir dans leur 
féminité nouvelle.féminité nouvelle.



   Même si la perte de poids est moins importante ou Même si la perte de poids est moins importante ou 
les crises de boulimie moins fréquentes que ce qui les crises de boulimie moins fréquentes que ce qui 
est décrit, les troubles alimentaires ont des est décrit, les troubles alimentaires ont des 
répercussions néfastes sur le développement de répercussions néfastes sur le développement de 
l’adolescente et témoignent d’une réelle souffrance l’adolescente et témoignent d’une réelle souffrance 
psychologique. psychologique. 

 Lorsqu’une jeune fille se montre obsédée par son Lorsqu’une jeune fille se montre obsédée par son 
alimentation, son poids, sa silhouette ou s’adonne alimentation, son poids, sa silhouette ou s’adonne 
exagérément à des exercices physiques, il faut exagérément à des exercices physiques, il faut 
donc penser à un trouble des conduites donc penser à un trouble des conduites 
alimentaires.alimentaires.



Modalités Modalités 
thérapeutiques :thérapeutiques :
de l’initiation du de l’initiation du 

soin soin 
à la guérisonà la guérison



L’accès aux soins : L’accès aux soins : 
les résistances au traitement les résistances au traitement 

   Le comportement alimentaire est longtemps caché Le comportement alimentaire est longtemps caché 
parce que la jeune fille :parce que la jeune fille :

   pense arrêter son comportement quand elle le pense arrêter son comportement quand elle le 
décidera.décidera.

   elle refuse de se voir malade.elle refuse de se voir malade.

   le trouble alimentaire sert à canaliser ses peurs le trouble alimentaire sert à canaliser ses peurs 
(ennui, autonomie, sexualité).(ennui, autonomie, sexualité).



   Le traitement des TCA est complexe, parce que Le traitement des TCA est complexe, parce que 
au delà du symptôme il questionne :au delà du symptôme il questionne :

   le couple parental.le couple parental.

   la dynamique familiale.la dynamique familiale.

   les liens intergénérationnels organisés sur des les liens intergénérationnels organisés sur des 
souffrances informulables ayant existé dans les souffrances informulables ayant existé dans les 
générations précédentes.générations précédentes.



Annoncer le diagnosticAnnoncer le diagnostic

 Annoncer le diagnostic en parlant bien de trouble du Annoncer le diagnostic en parlant bien de trouble du 
comportement alimentaire (anorexie mentale ou comportement alimentaire (anorexie mentale ou 
boulimie) sans dramatiser ni minimiser, en précisant boulimie) sans dramatiser ni minimiser, en précisant 
qu'il s'agît d'un trouble du comportement. Indiquer qu'il s'agît d'un trouble du comportement. Indiquer 
qu'on se porte garant de la sécurité somatique à qu'on se porte garant de la sécurité somatique à 
moyen et long terme. moyen et long terme. 

 Définir les critères de gravité et les énoncer. Indiquer Définir les critères de gravité et les énoncer. Indiquer 
rapidement qu'il s'agit d'une prise en charge "à rapidement qu'il s'agit d'une prise en charge "à 
plusieurs et de longue durée".plusieurs et de longue durée".



   Cela induit des résistances au changement d’autant Cela induit des résistances au changement d’autant 
plus importantes que les protocoles de soins vont à plus importantes que les protocoles de soins vont à 
contre-courant des convictions familiales, et des idées contre-courant des convictions familiales, et des idées 
reçues :reçues :

   désacralisation de la fonction maternelle.désacralisation de la fonction maternelle.
   sevrage.sevrage.
   réhabilitation de la fonction paternelle.réhabilitation de la fonction paternelle.
   primauté du lien conjugal sur la fonction parentale.primauté du lien conjugal sur la fonction parentale.
   démystification de la relation d’amourdémystification de la relation d’amour..



   Dans ces conditions l’appel aux soignants Dans ces conditions l’appel aux soignants 
masque nécessairement une hostilité inconsciente masque nécessairement une hostilité inconsciente 
qui s’exprimera dans les moments clefs du travail qui s’exprimera dans les moments clefs du travail 
thérapeutique.thérapeutique.

L’idéalisation de l’équipe soignante … avec des L’idéalisation de l’équipe soignante … avec des 
désirs inconscients d’échecs thérapeutiques.désirs inconscients d’échecs thérapeutiques.



   Les stratégies thérapeutiques mettent en Les stratégies thérapeutiques mettent en 
synergie des compétences multidisciplinaires :synergie des compétences multidisciplinaires :



   médecin somaticien.médecin somaticien.
   endocrinologue.endocrinologue.
   gynécologue.gynécologue.
   psychiatre.psychiatre.
   psychanalyste.psychanalyste.
   psychologue.psychologue.
   psychomotricien.psychomotricien.
   diététicien.diététicien.
   ergothérapeute.ergothérapeute.
   art-thérapeute.art-thérapeute.
   infirmier…infirmier…



Un traitement multimodalUn traitement multimodal

   La surveillance médicale repose sur le contrôle de La surveillance médicale repose sur le contrôle de 
plusieurs paramètres :plusieurs paramètres :

   l’indice de masse corporelle. (IMC: Poids/ Taille2)l’indice de masse corporelle. (IMC: Poids/ Taille2)
   le rythme cardiaque.le rythme cardiaque.
   la tension artérielle.la tension artérielle.
   les glycémies.les glycémies.
   la température.la température.
   le ionogramme.le ionogramme.



L’hospitalisation comme L’hospitalisation comme 
espace de différenciationespace de différenciation

   L’hospitalisation se justifie dès lors que les signes L’hospitalisation se justifie dès lors que les signes 
de malnutrition sont patents, les anomalies de malnutrition sont patents, les anomalies 
physiologiques ou physiques attestent d’une atteinte physiologiques ou physiques attestent d’une atteinte 
médicale, la perte de poids est importante, un arrêt médicale, la perte de poids est importante, un arrêt 
de la croissance est constaté, le traitement de la croissance est constaté, le traitement 
ambulatoire a échoué, la jeune fille refuse ambulatoire a échoué, la jeune fille refuse 
obstinément de s’alimenter, les crises de boulimie et obstinément de s’alimenter, les crises de boulimie et 
les vomissements ou les purges sont incontrôlables, les vomissements ou les purges sont incontrôlables, 
les difficultés familiales empêchent l’observance les difficultés familiales empêchent l’observance 
d’un traitement, une urgence médicale ou d’un traitement, une urgence médicale ou 
psychiatrique survient. psychiatrique survient. 



   Au delà de l’urgence médicale ou psychiatrique, Au delà de l’urgence médicale ou psychiatrique, 
l’hospitalisation est souvent conseillée parce l’hospitalisation est souvent conseillée parce 
qu’elle permet de combiner dans un même qu’elle permet de combiner dans un même 
espace temporel et spatial des interventions espace temporel et spatial des interventions 
pluridisciplinaires.pluridisciplinaires.



   L’hospitalisation est un temps privilégié durant L’hospitalisation est un temps privilégié durant 
lequel peut s’opérer le sevrage avec l’environnement lequel peut s’opérer le sevrage avec l’environnement 
familial.familial.

  

Le sevrage est la condition pour que l’enfant sorte de la Le sevrage est la condition pour que l’enfant sorte de la 
bulle familiale et parte à la découverte du monde. bulle familiale et parte à la découverte du monde. 

C’est une perte organisée en gage de promesses et de C’est une perte organisée en gage de promesses et de 
plaisirs à venir. Ce n’est pas une privation mais plaisirs à venir. Ce n’est pas une privation mais 
l’ouverture à la diversité. l’ouverture à la diversité. 



   Le sevrage vise à faire passer d’une relation Le sevrage vise à faire passer d’une relation 
placentaire à une relation au monde qui placentaire à une relation au monde qui 
intégrera l’apprentissage de la gestion du intégrera l’apprentissage de la gestion du 
manque ; de la frustration, du conflit et du manque ; de la frustration, du conflit et du 
désaccorddésaccord..



   Par l’hospitalisation il ne s’agit pas de Par l’hospitalisation il ne s’agit pas de 
poursuivre avec elles le système anorexique en poursuivre avec elles le système anorexique en 
les privant de tout, ni le système boulimique en les privant de tout, ni le système boulimique en 
les gavant de tout. les gavant de tout. 

Le lieu hospitalier doit être un lieu de vie, de Le lieu hospitalier doit être un lieu de vie, de 
larmes et de bonheur, de rencontres et de larmes et de bonheur, de rencontres et de 
désaccords, de plaisirs et de déconvenuesdésaccords, de plaisirs et de déconvenues..



   A l’hôpital chacun a une place, une fonction A l’hôpital chacun a une place, une fonction 
désignée. désignée. 

L’hôpital positionne la patiente dans un ordre L’hôpital positionne la patiente dans un ordre 
symbolique, hiérarchisé parce que les symbolique, hiérarchisé parce que les 
soignants eux-mêmes y sontsoignants eux-mêmes y sont  insérés.insérés.



   L’hôpital est un lieu où la jeune fille peut faire L’hôpital est un lieu où la jeune fille peut faire 
l’apprentissage de la frustration ; du « pas tout de l’apprentissage de la frustration ; du « pas tout de 
suite », ni « rien tout le temps ».suite », ni « rien tout le temps ».

C’est un espace de vie où il y a des latences, des C’est un espace de vie où il y a des latences, des 
différés.différés.

C’est un espace de différenciation où chacun peut C’est un espace de différenciation où chacun peut 
retrouver ses limites, découvrir ses propres désirs, retrouver ses limites, découvrir ses propres désirs, 
intégrer la différence, éprouver la séparation et la intégrer la différence, éprouver la séparation et la 
solitude et vivre que tout cela ne détruit pas.solitude et vivre que tout cela ne détruit pas.



La rééducation nutritionnelleLa rééducation nutritionnelle

   En perdant du poids, les adolescentes perdent En perdant du poids, les adolescentes perdent 
des éléments tissulaires essentiels comme la des éléments tissulaires essentiels comme la 
masse musculaire, l’adiposité corporelle et les masse musculaire, l’adiposité corporelle et les 
minéraux osseux pendant une période de minéraux osseux pendant une période de 
croissance qui devrait au contraire comporter croissance qui devrait au contraire comporter 
une importante augmentation de ces éléments. une importante augmentation de ces éléments. 



Les études sur le jeûneLes études sur le jeûne

   Ont montré qu’une ingestion alimentaire qui Ont montré qu’une ingestion alimentaire qui 
provoque chez le sujet normal une réponse de provoque chez le sujet normal une réponse de 
satiété, peut accroître de façon paradoxale satiété, peut accroître de façon paradoxale 
l’envie de manger chez les sujets restreignant l’envie de manger chez les sujets restreignant 
leur alimentation.leur alimentation.



Les consultations avec Les consultations avec 
les diététiciens et les nutritionnistesles diététiciens et les nutritionnistes

   ont pour principaux objectifs :ont pour principaux objectifs :

   la régularisation de la prise de nourriture.la régularisation de la prise de nourriture.
   la planification des repas.la planification des repas.
   la désensibilisation aux aliments interdits.la désensibilisation aux aliments interdits.



Les thérapies Les thérapies 
à médiation corporelleà médiation corporelle

   Chez ces jeunes filles qui intellectualisent Chez ces jeunes filles qui intellectualisent 
beaucoup, la psychothérapie s’intègre à une beaucoup, la psychothérapie s’intègre à une 
prise en charge globale de la jeune patiente prise en charge globale de la jeune patiente 
dans laquelle le corps mis à mal requiert une dans laquelle le corps mis à mal requiert une 
attention particulière.attention particulière.



Le « MOI-PEAU » 1995 ( André Le « MOI-PEAU » 1995 ( André 
Anzieu) Psychanalyste FrançaisAnzieu) Psychanalyste Français

   « « La peau enveloppe le corps, elle n’est pas La peau enveloppe le corps, elle n’est pas 
simplement un contenant physique des simplement un contenant physique des 
viscères, des muscles et du squelette, elle est viscères, des muscles et du squelette, elle est 
aussi un contenant psychique, structurel et aussi un contenant psychique, structurel et 
fonctionnel qui s’élabore dans les premiers fonctionnel qui s’élabore dans les premiers 
stades du développement de l’enfant, à partir stades du développement de l’enfant, à partir 
des interactions précoces mère/nourrisson. »des interactions précoces mère/nourrisson. »



   La rigidité musculaire, l’hyperactivité, les La rigidité musculaire, l’hyperactivité, les 
tendances masochistes, constituent une tendances masochistes, constituent une 
seconde peau, une enveloppe qui supplée, en le seconde peau, une enveloppe qui supplée, en le 
masquant, le « moi-peau » défaillant. masquant, le « moi-peau » défaillant. 



   Les approches psycho-corporelles visent à Les approches psycho-corporelles visent à 
faire vivre ou revivre cette expérience du moi-faire vivre ou revivre cette expérience du moi-
peau :peau :

   Techniques de relaxation.Techniques de relaxation.
   Toucher thérapeutique.Toucher thérapeutique.
   Techniques d’enveloppement corporel.Techniques d’enveloppement corporel.



   Chez ces patientes ces techniques sont Chez ces patientes ces techniques sont 
proposées pour faciliter une prise de proposées pour faciliter une prise de 
conscience du corps et en intégrer les limites.conscience du corps et en intégrer les limites.



Les thérapies Les thérapies 
cognitives et comportementalescognitives et comportementales

     Les anorexiques et les boulimiques restent Les anorexiques et les boulimiques restent 
prisonnières de pensées automatiques irrationnelles :prisonnières de pensées automatiques irrationnelles :

   La minceur, vécue comme critère exclusif de valeur La minceur, vécue comme critère exclusif de valeur 
personnelle.personnelle.

   L’ingestion de nourriture se répercutant immédiatement par L’ingestion de nourriture se répercutant immédiatement par 
des difformités corporelles.des difformités corporelles.

   L’estime de soi exclusivement dépendante de la maîtrise du L’estime de soi exclusivement dépendante de la maîtrise du 
poids, de l’alimentation et de l’endurance physique.poids, de l’alimentation et de l’endurance physique.

   Importance exagérée du regard des autresImportance exagérée du regard des autres..



   Les thérapies cognitives ont pour objectif de Les thérapies cognitives ont pour objectif de 
modifier les schémas et les processus de modifier les schémas et les processus de 
pensées automatiques irrationnelles tant en ce pensées automatiques irrationnelles tant en ce 
qui concerne l’alimentation, le poids, l’image qui concerne l’alimentation, le poids, l’image 
du corps que les aspects psychologiques tels du corps que les aspects psychologiques tels 
que l’estime de soi, le perfectionnisme, que l’estime de soi, le perfectionnisme, 
l’obligation d’excellence… l’obligation d’excellence… 



   Ces thérapies utilisent des protocoles Ces thérapies utilisent des protocoles 
structurés qui se fondent sur des faits concrets structurés qui se fondent sur des faits concrets 
et objectivables pour aider ces jeunes filles à et objectivables pour aider ces jeunes filles à 
formuler de nouvelles pensées plus nuancées formuler de nouvelles pensées plus nuancées 
ou à l’opposé de ces pensées irrationnelles.ou à l’opposé de ces pensées irrationnelles.



   Les thérapies comportementales sont associées aux Les thérapies comportementales sont associées aux 
thérapies cognitives. Elles proposent des programmes thérapies cognitives. Elles proposent des programmes 
planifiés selon une progression quant aux objectifs à planifiés selon une progression quant aux objectifs à 
atteindre :atteindre :

   Méthode d’exposition progressive à la nourriture.Méthode d’exposition progressive à la nourriture.
   Groupe d’affirmation de soi.Groupe d’affirmation de soi.
   Gestion du stress.Gestion du stress.
   Élaboration de nouveaux projets de vie.Élaboration de nouveaux projets de vie.



Le travail avec les parentsLe travail avec les parents

   Le groupe des parents :Le groupe des parents :

Il permet de changer leur regard sur le trouble Il permet de changer leur regard sur le trouble 
alimentaire, de faire baisser les tensions familiales. alimentaire, de faire baisser les tensions familiales. 

Il aide les parents à supporter l’hospitalisation.Il aide les parents à supporter l’hospitalisation.

Il prépare au retour de la fille à la maison ou à son Il prépare au retour de la fille à la maison ou à son 
départ dans un autre lieu de vie.départ dans un autre lieu de vie.



Le couple et la familleLe couple et la famille
   Philippe JULIEN Philippe JULIEN  psychanalyste  psychanalyste    : « il n’y a pas  : « il n’y a pas 

d’alliance conjugale sans rupture avec la famille d’alliance conjugale sans rupture avec la famille 
d’où l’on vient ; c’est ou bien la famille d’où l’on vient ; c’est ou bien la famille 
originaire, ou bien l’alliance conjugale. Celui ou originaire, ou bien l’alliance conjugale. Celui ou 
celle qui veut les concilier trahit son lien celle qui veut les concilier trahit son lien 
conjugal. Le lien filial maintenu fait échouer le conjugal. Le lien filial maintenu fait échouer le 
pacte avec son conjoint. pacte avec son conjoint. 
Il faut que chaque famille meurt pour qu’une Il faut que chaque famille meurt pour qu’une 
autre puisse vivre autrement et ailleurs. »autre puisse vivre autrement et ailleurs. »



   Lewis STRAUSS (anthropologue, ethnologue et  Lewis STRAUSS (anthropologue, ethnologue et  
philosophe français)philosophe français) : « le groupe social réussira à se  : « le groupe social réussira à se 
perpétuer s’il y a engendrement de nouvelles perpétuer s’il y a engendrement de nouvelles 
familles. »familles. »

   Françoise DOLTOFrançoise DOLTO (pédiatre et psychanalyste):  (pédiatre et psychanalyste): 
« honorer ses parents, c’est très souvent leur tourner « honorer ses parents, c’est très souvent leur tourner 
le dos et s’en aller en montrant que l’on est devenu un le dos et s’en aller en montrant que l’on est devenu un 
être humain capable d’assumer. »être humain capable d’assumer. »



   Chaque génération ne peut faire émerger et Chaque génération ne peut faire émerger et 
s’épanouir de nouvelles familles que si les s’épanouir de nouvelles familles que si les 
enfants peuvent quitter sereinement et sans enfants peuvent quitter sereinement et sans 
culpabilité leur famille d’origine.culpabilité leur famille d’origine.
Pour cela il faut qu’ils aient vécu la primauté Pour cela il faut qu’ils aient vécu la primauté 
du lien conjugal chez leur parent sur leur du lien conjugal chez leur parent sur leur 
mission parentalemission parentale..



Les thérapies familialesLes thérapies familiales
   La thérapie familiale a pour objectif de La thérapie familiale a pour objectif de 

replacer les centres d’intérêt des parents et replacer les centres d’intérêt des parents et 
des enfants dans leur génération respective. des enfants dans leur génération respective. 

La cure s’emploie à « désenboîter » les La cure s’emploie à « désenboîter » les 
générations entre elles pour les faire exister générations entre elles pour les faire exister 
séparément. Elle restitue à son propriétaire séparément. Elle restitue à son propriétaire 
les fardeaux qui lui appartiennent et que les fardeaux qui lui appartiennent et que 
d’autres ont endossé à sa place.d’autres ont endossé à sa place.



   Pour cela il faut pouvoir :Pour cela il faut pouvoir :

   Parler en confiance de l’histoire familiale et y Parler en confiance de l’histoire familiale et y 
repérer les modalités relationnelles qui se sont repérer les modalités relationnelles qui se sont 
établies entre les personnes qui la composent.établies entre les personnes qui la composent.

   Situer cette histoire dans une perspective Situer cette histoire dans une perspective 
transgénérationnelle qui remonte infiniment transgénérationnelle qui remonte infiniment 
plus loin que la génération de nos parents et de plus loin que la génération de nos parents et de 
nos grands-parents.nos grands-parents.



   Intégrer les événements historiques ou familiaux qui Intégrer les événements historiques ou familiaux qui 
en ont perturbé le déroulement, et les restituer dans en ont perturbé le déroulement, et les restituer dans 
leur contexte.leur contexte.

   Mettre en évidence les processus de transmissions Mettre en évidence les processus de transmissions 
intergénérationnelles : les secrets, les mythes, les intergénérationnelles : les secrets, les mythes, les 
loyautés inconscientes, les morts non enterrés…loyautés inconscientes, les morts non enterrés…

  



   Cette mise en mots du roman familial a aussi pour Cette mise en mots du roman familial a aussi pour 
fonction de faire émerger l’ambivalence. fonction de faire émerger l’ambivalence. 
La thérapie familiale fait non seulement découvrir La thérapie familiale fait non seulement découvrir 
que l’ambivalence n’est pas destructrice mais permet que l’ambivalence n’est pas destructrice mais permet 
de reconnaître, puis aimer « la différence chez de reconnaître, puis aimer « la différence chez 
l’autre », enfant ou parent. l’autre », enfant ou parent. 

 C’est ce qui permet le passage d’une relation C’est ce qui permet le passage d’une relation 
placentaire à une relation d’altérité qui reconnaît placentaire à une relation d’altérité qui reconnaît 
l’autre dans son individualité.l’autre dans son individualité.



Sur le chemin de la guérisonSur le chemin de la guérison

   Deux, trois ou cinq ans, c’est le temps qu’il faut pour Deux, trois ou cinq ans, c’est le temps qu’il faut pour 
réapprendre à vivre. Car au delà des mauvaises réapprendre à vivre. Car au delà des mauvaises 
habitudes alimentaires, le trouble s’est organisé sur habitudes alimentaires, le trouble s’est organisé sur 
une conception des rapports au monde qui a débuté une conception des rapports au monde qui a débuté 
dans la prime enfance. dans la prime enfance. 
C’est le temps nécessaire pour expérimenter l’échec C’est le temps nécessaire pour expérimenter l’échec 
comme acte fondateur de notre adaptation au monde, comme acte fondateur de notre adaptation au monde, 
et la frustration comme un appel à sa découverte.et la frustration comme un appel à sa découverte.



   « C’est drôle, j’ai l’impression qu’on a ouvert « C’est drôle, j’ai l’impression qu’on a ouvert 
ensemble des portes. J’étais enfermée dans une ensemble des portes. J’étais enfermée dans une 
toute petite pièce, je suis contente que les toute petite pièce, je suis contente que les 
portes soient ouvertes, j’ai envie et j’ai peur. portes soient ouvertes, j’ai envie et j’ai peur. 
Maintenant je dois marcher. C’est comme si Maintenant je dois marcher. C’est comme si 
vous me proposiez un grand voyage, mais c’est vous me proposiez un grand voyage, mais c’est 
vers un pays inconnu et peut-être dangereux. »vers un pays inconnu et peut-être dangereux. »



Cas cliniqueCas clinique



 Anne, 18 ans, est amenée en consultation par ses parents qui Anne, 18 ans, est amenée en consultation par ses parents qui 
rapportent qu’elle a beaucoup maigri depuis les grandes rapportent qu’elle a beaucoup maigri depuis les grandes 
vacances ( au cours desquelles elle a fait un séjour linguistique vacances ( au cours desquelles elle a fait un séjour linguistique 
d’un mois en Angleterre ). En huit mois, elle est passée de 52 à d’un mois en Angleterre ). En huit mois, elle est passée de 52 à 
36 kilos pour une taille de 1,65 mètres.                      36 kilos pour une taille de 1,65 mètres.                      

Les repas sont devenus de la hantise de la famille qui observe les Les repas sont devenus de la hantise de la famille qui observe les 
conduites très particulières de la jeune fille vis-à-vis de la conduites très particulières de la jeune fille vis-à-vis de la 
nourriture: elle ne mange plus guère que des laitages, des nourriture: elle ne mange plus guère que des laitages, des 
légumes verts et des fruits en quantités infimes. Plutôt effacée et légumes verts et des fruits en quantités infimes. Plutôt effacée et 
influençable, elle devient hargneuse et intraitable en ce qui influençable, elle devient hargneuse et intraitable en ce qui 
concerne son alimentation et apparemment sourde à toute concerne son alimentation et apparemment sourde à toute 
intervention extérieure. Sa mère ajoute qu’elle passe l’essentiel intervention extérieure. Sa mère ajoute qu’elle passe l’essentiel 
de son temps dans sa chambre, inquiète de ne pas réussir son de son temps dans sa chambre, inquiète de ne pas réussir son 
travail scolaire, malgré de bons résultats et n’en sortant que pour travail scolaire, malgré de bons résultats et n’en sortant que pour 
de brèves marches forcées autour de la maison. Assise sur un de brèves marches forcées autour de la maison. Assise sur un 
siège, boudeuse, Anne reste silencieuse pendant que ses parents siège, boudeuse, Anne reste silencieuse pendant que ses parents 
parlent d’elle. Elle fondra en larmes un peu plus tard lorsque parlent d’elle. Elle fondra en larmes un peu plus tard lorsque 
j’évoquerai le calvaire qu’elle endure certainement et les efforts j’évoquerai le calvaire qu’elle endure certainement et les efforts 
vains qu’elle a dû faire pour tenter de retrouver sa agité et ses vains qu’elle a dû faire pour tenter de retrouver sa agité et ses 
libertés antérieures. Anne soutient pourtant qu’elle ne se trouve libertés antérieures. Anne soutient pourtant qu’elle ne se trouve 
pas amaigrie et même plutôt grosse. pas amaigrie et même plutôt grosse. 

    



 Véronique est âgée de 23 ans lorsqu’elle consulte pour boulimie. Véronique est âgée de 23 ans lorsqu’elle consulte pour boulimie. 
Elle évoque des difficultés alimentaires apparues à l’âge de 15 Elle évoque des difficultés alimentaires apparues à l’âge de 15 
ans, après une légère prise de poids contemporaine de sa ans, après une légère prise de poids contemporaine de sa 
puberté. Après avoir fait un régime, elle a commencé à présenter puberté. Après avoir fait un régime, elle a commencé à présenter 
des crises de boulimie qui n’ont jamais cessé depuis, malgré des crises de boulimie qui n’ont jamais cessé depuis, malgré 
quelques périodes de rémission, de quelques mois chacune. quelques périodes de rémission, de quelques mois chacune. 
Terminant des études supérieures et vivant chez ses parents, Terminant des études supérieures et vivant chez ses parents, 
Véronique exprime un sentiment très douloureux de "ne plus Véronique exprime un sentiment très douloureux de "ne plus 
contrôler ma vie". Ses crises surviennent quand elle se trouve à contrôler ma vie". Ses crises surviennent quand elle se trouve à 
la maison, en fin d’après-midi. En proie à un vécu de tristesse et la maison, en fin d’après-midi. En proie à un vécu de tristesse et 
de dévalorisation, elle se sent  alors irrésistiblement entraînée à de dévalorisation, elle se sent  alors irrésistiblement entraînée à 
absorber en cachette des aliments tout prêts, froids, jusqu’à ce absorber en cachette des aliments tout prêts, froids, jusqu’à ce 
qu’elle se sente rassasiée. Après avoir fait, à certaines périodes, qu’elle se sente rassasiée. Après avoir fait, à certaines périodes, 
plusieurs crises  par jour, Véronique parle aujourd’hui de 2 à 4 plusieurs crises  par jour, Véronique parle aujourd’hui de 2 à 4 
crises par mois après lesquelles elle se couche, "la tête vide". Sa crises par mois après lesquelles elle se couche, "la tête vide". Sa 
mère et sa grand-mère présentent un sur-poids notable. mère et sa grand-mère présentent un sur-poids notable. 
Véronique exprime combien elle aimerait pouvoir quitter la Véronique exprime combien elle aimerait pouvoir quitter la 
maison familiale et avoir, comme sa sœur, son appartement. Et maison familiale et avoir, comme sa sœur, son appartement. Et 
combien cela lui semble impossible: c’est surtout à la solitude combien cela lui semble impossible: c’est surtout à la solitude 
de sa mère qu’elle pense alors. de sa mère qu’elle pense alors. 



 Elodie, 25 ans, arrive dans le service après un passage aux Elodie, 25 ans, arrive dans le service après un passage aux 
urgences pour tentative de suicide. C’est la troisième en cinq ans, urgences pour tentative de suicide. C’est la troisième en cinq ans, 
chaque fois par absorption de quantités importantes d’alcool et chaque fois par absorption de quantités importantes d’alcool et 
de médicaments. "De toute façon, dit-elle, j’ai toujours eu de médicaments. "De toute façon, dit-elle, j’ai toujours eu 
beaucoup de médicaments et de lames de rasoirs chez moi. Cela beaucoup de médicaments et de lames de rasoirs chez moi. Cela 
m’a toujours rassurée de savoir que je pouvais me suicider quand m’a toujours rassurée de savoir que je pouvais me suicider quand 
je ne pourrai plus le supporter. je ne pourrai plus le supporter. 

                                      A propos de ce qu’elle supporte, elle fait A propos de ce qu’elle supporte, elle fait 
essentiellement des crises boulimiques pluriquotidiennes suivies essentiellement des crises boulimiques pluriquotidiennes suivies 
de vomissements et de prises de laxatifs ( 80 à 100 comprimés ) de vomissements et de prises de laxatifs ( 80 à 100 comprimés ) 
qui la conduisent  à se considérer comme un monstre. Pendant qui la conduisent  à se considérer comme un monstre. Pendant 
trois ans, elle a présenté des conduites de dépendance alcoolique trois ans, elle a présenté des conduites de dépendance alcoolique 
dont elle s’est, dit-elle, "libérée" en quelques mois avec le dont elle s’est, dit-elle, "libérée" en quelques mois avec le 
soutien d’un psychiatre pour s’enfoncer dans la boulimie. soutien d’un psychiatre pour s’enfoncer dans la boulimie. 
Auparavant, Elodie avait fait une anorexie mentale à l’âge de 15 Auparavant, Elodie avait fait une anorexie mentale à l’âge de 15 
ans, descendant d’abord à 32 kg pendant trois ans, puis à 25 kg ans, descendant d’abord à 32 kg pendant trois ans, puis à 25 kg 
ce qui lui a valu d’être hospitalisée. Elodie est actuellement en ce qui lui a valu d’être hospitalisée. Elodie est actuellement en 
congé de longues durée. congé de longues durée. 
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