Anorexie mentale
et boulimie
Brochure à l’attention
des parents

www.solidaris.be
www.mutsoc.be

Avant-propos
Votre adolescent(e) ou déjà jeune adulte souffre d’anorexie mentale et/ou de boulimie ? Vous
pensez en avoir repéré les premiers signes ? C’est bien à vous que s’adresse cette brochure.
Vous vous sentez sûrement inquiet, anxieux, voire désemparé ou perdu. Impuissant face à ses
attitudes et ses comportements, à son mutisme et aux signes évidents de son mal-être. Il est
fort probable qu’elle/il nie tout problème et vous demande de ne pas vous inquiéter. Mais en
attendant, vous ne savez que faire.
Nous allons tenter de dégager les caractéristiques de ces troubles alimentaires complexes. Le
nombre de facteurs dont ils dépendent invite à la prudence quant à leur interprétation. Attention
à ne pas tomber dans le piège des généralités et des préjugés. Chaque adolescent(e) a sa
sensibilité et son tempérament ; ce qui suppose des nuances et des subtilités dans les réactions,
les motivations, les pensées… même s’il existe des points communs.
On peut souffrir d’anorexie mentale ou de boulimie à tout âge mais
ce sont les jeunes filles et les jeunes femmes entre 12 et 30 ans
qui sont les plus touchées : 1 % souffre d’anorexie mentale et
2 % de boulimie. Ces maladies débutent généralement entre
12 et 18 ans. Les garçons ne sont pas épargnés et représentent
10 % des personnes souffrant d’anorexie mentale et 25 % des
personnes souffrant de boulimie. Les troubles alimentaires chez
les garçons seraient d’ailleurs en augmentation.

L’objectif principal de cette brochure est de vous aider à mieux cerner les enjeux de ces troubles,
à aller à la rencontre de votre fille/fils, à vous mettre à son diapason afin de l’aider à faire face à
de grandes peurs. Le mieux serait que vous acceptiez de ne pas tout comprendre et de ne pas
la/le juger. Dans la mesure du possible, ne cherchez pas à tout prix à expliquer, à interpréter ou
à anticiper ses réactions.
Ces troubles ne se résument pas à une question de nourriture ou de poids, l’enjeu est plus
personnel. Ces jeunes ne sont pas capricieux et ne manquent pas de volonté, ils commencent
un régime alimentaire parce qu’ils ont des difficultés à s’accepter. Les situations ou évènements
environnementaux qui peuvent être « déclencheurs » sont extrêmement variés. Les normes de
nos sociétés concernant le poids jouent un rôle certain. Malgré quelques débats engagés dans
le monde de la haute couture pour lutter contre la maigreur des mannequins, l’image dominante
de « la beauté » et de la réussite est associée à la minceur. Elle a une influence sur l’apparition
de comportements de régimes alimentaires restrictifs, même si les liens sont plus complexes
qu’une simple relation de cause à effet.
Cet « idéal de la minceur » a également une influence sur les recours médicalement non justifiés
aux régimes et sur la stigmatisation des personnes en surpoids.
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Il n’y a pas de guérison psychologique sans guérison physique, c’est-à-dire sans le retour à une
alimentation et un poids compatibles avec une bonne santé. Mais ces objectifs représentent
pour votre enfant une source d’anxiété considérable. Souvent, un jeune souffrant d’un trouble
alimentaire sait que « quelque chose ne va pas », mais elle/il ne trouve pas les mots pour
l’exprimer et se sent très mal à l’aise lorsqu’on l’interroge sur ses comportements. Elle/il vit
avec terreur l’obligation de manger et de reprendre du poids. Ne soyez pas étonné si cette peur
se manifeste parfois sous la forme de fortes colères ou d’idées dépressives, difficiles à gérer,
pour votre jeune et pour vous. Il sera nécessaire de vous informer et de faire preuve de patience.
Vous aussi, vous avez probablement peur. Peur du regard des autres, peur d’être considéré
comme « mauvais parent », peur aussi, très concrètement, des risques que la maladie de votre
enfant fait peser sur sa vie, peur de la mort. C’est normal parce que ce que vous vivez avec votre
adolescent(e) n’est vraiment pas facile ! En plus de la prise en charge de votre fille/fils par une
équipe de professionnels compétents, pensez peut-être à vous faire aider personnellement, ce
sera doublement bénéfique : vous traverserez plus facilement cette période difficile et vous serez
mieux à même de l’aider !
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Elles/ils en parlent
« Moi c’est après un régime que j’ai sombré dans l’anorexie. Au début du régime, j’étais fière
car j’arrivais à bien tenir (alors que mes copines, elles, craquaient). Je me privais sans trop de
mal. Enfin, je luttais tout au long de la journée, mais j’aimais ça ! Résister à la nourriture, ça me
procurait une de ces joies ! Par contre, rien qu’à voir les autres manger, j’étais écœurée. Je me
rendais bien compte qu’il était indispensable de manger, mais je n’arrivais plus à avaler quoi que
ce soit. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à paniquer. Arriverais-je jamais à remanger ? »
Annie, 25 ans
« Je voulais devenir footballeur professionnel, l’entraineur m’avait conseillé de prendre du poids
et « du muscle ». J’ai commencé à intensifier les exercices de musculation, à contrôler ma
nourriture et privilégier les protéines. Alors que je cherchais à prendre du poids, j’ai commencé à
en perdre, au début je me sentais bien et puis progressivement mes performances ont diminué
et j’étais écarté des matchs. J’étais de plus en plus angoissé et stressé, c’est alors que mes
parents ont consulté un médecin »
Jonathan, 22 ans
« Je construisais ma vie à partir des repas, de tout ce que j’allais manger ou pas manger. J’allais
à l’école à vélo, j’étais en danseuse tout le temps et je pensais sans cesse aux kilos que j’allais
perdre. À la maison, je courais dans les escaliers, je les montais et les descendais exprès à la
moindre occasion (j’allais prendre un livre, puis je retournais pour un pull, puis pour un CD, tous
les prétextes étaient bons). Je faisais tout dans un état d’agitation intense. »
Catherine, 16 ans
« Je trouvais toujours plus maigre que moi. J’ai eu 57 kg et à ce moment, je me suis dit bon, je
vais jusqu’à 52 kg. À ce stade, je me suis fixé la barre des 50 kg. Et puis j’allais tout le temps
plus bas. Je regardais les gens, dans la rue, à la télé, dans les magazines et je trouvais tout le
temps qu’ils avaient l’air plus maigre que moi. Donc, je continuais. »
Élisabeth, 19 ans
« J’étais maigre comme un clou, mais je ne m’en rendais absolument pas compte. Du coup, je
n’ai jamais masqué ma maigreur avec des vêtements larges par exemple. J’avais froid oui, mais
je ne me couvrais pas davantage. J’en profitais au contraire pour obliger mon corps à brûler des
calories, pour maintenir sa température. »
Adeline, 16 ans
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« Une amie a commencé un régime et c’est elle qui m’a appris ce que c’était que les calories
par exemple. Elle savait comment faire : les aliments à éliminer, les sports à pratiquer, elle
m’apportait des magazines féminins… C’est comme ça que je me suis intéressée à tout cela et
que j’ai finalement fait comme elle. Mais elle, elle n’est jamais devenue anorexique… »
Géraldine, 15 ans
« Un jour, la balance m’a renvoyé une réalité que je fuyais depuis trop longtemps : 100 kg. Je
pesais 100 kg.
J’en ai chialé durant des heures. J’en étais arrivée là essentiellement par des crises de boulimie.
Régulièrement, pendant une demi-heure au moins, je mangeais (enfin quand je dis je mangeais,
ce n’est pas juste, je m’empiffrais oui !) tout et n’importe quoi : fromage, chips, ratatouille,
jambon, pâté de foie… à m’en faire exploser la panse. Je ne me suis pas rendu compte de ce
qui m’arrivait. C’est vrai que parfois j’étais perdue devant tout ce que j’avais à faire et comme je
ne savais pas par quoi commencer, je mangeais. »
Jeanne, 29 ans
« Dès que je me retrouve seule, je file dans ma chambre pour sortir mes réserves de nourriture
de leur cachette (sous mon matelas, dans un tiroir, derrière des livres…) et je mange jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus rien. Je n’attends qu’une chose : que ma mère parte et, en même temps,
je sais que tant qu’elle est là, je suis protégée, car je retarde la crise. Une fois seule, je n’arrive
pas à m’arrêter de manger, je me goinfre ! C’est plus fort que moi, comme si quelqu’un avait
pris possession de ma volonté. Ces crises sont programmées, je connais à l’avance les heures
auxquelles ma mère sera absente et je m’arrange pour avoir un stock de nourriture suffisant. »
Chantal, 18 ans
« Il n’y avait pas d’heure pour les crises, elles pouvaient survenir aussi bien chez moi qu’en
pleine rue. Combien de fois ne suis-je pas allée de pâtisserie en pâtisserie pour manger des
gâteaux ! Après, je me faisais vomir. Personne n’a rien su pendant des années. En fait, je menais
une double vie. Je mangeais normalement aux repas et puis je me gavais en cachette. J’étais
mal, si mal. Je me détestais, je trouvais que j’exagérais et pourtant je n’arrivais pas à dominer
mes envies de bouffe. C’est comme si j’étais sur un manège qui n’en finissait pas de tourner,
impossible de m’échapper, j’avais beau tirer sur la floche, rien ne se passait. »
Marianne, 24 ans
« J’avais 18 ans lorsque tout a commencé. Quelques amies m’avaient dit qu’elles se faisaient
vomir après le repas. Je ne me suis pas rendu compte de la gravité de cet acte et je l’ai fait.
J’avais envie de maigrir alors… Se faire vomir, c’était la solution. Pendant des années, même
après mon mariage, j’ai oscillé entre boulimie et anorexie. Je maigrissais puis grossissais. Je
n’en ai jamais parlé, j’avais bien trop honte de moi, de ma faiblesse ; je me dégoûtais. »
Éliane, 45 ans
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Anorexie mentale et boulimie : définitions
L’anorexie mentale est caractérisée par une peur de s’alimenter ou de prendre du poids. La
recherche de la minceur ou d’un poids idéal conduit à perdre du poids ou à maintenir un poids
bas. Il existe deux types d’anorexie mentale, la première est l’anorexie restrictive où la perte
de poids est due à la diminution de l’alimentation en suivant des régimes restrictifs et/ou à
l’exercice physique intensif ; et la seconde, l’anorexie avec des vomissements ou des épisodes
de boulimie. La boulimie est caractérisée par la présence de crises au cours desquelles la
personne éprouve une sensation de perte de contrôle de la prise alimentaire. Ces crises sont
suivies de vomissements ou d’autres stratégies pour compenser la prise de poids redoutée. Une
autre forme de boulimie est appelée hyperphagie boulimique dans laquelle la personne ne se
fait pas vomir .

Anorexie mentale et boulimie : des ressemblances
L’anorexie mentale et la boulimie sont intimement liées. Considérées comme des maladies
(on parle de troubles du comportement alimentaire), toutes deux débutent le plus souvent à
l’adolescence et la durée de ces maladies est d’environ 6 ans, mais peut varier, de quelques
mois à toute une vie. Elles fragilisent la santé physique et mentale, plongent les personnes
atteintes dans des souffrances intenses et les excluent petit à petit de la vie familiale et sociale.
En relevant les aspects communs de ces troubles, nous pourrons mieux comprendre les
circonstances qui favorisent leur apparition.

Au cœur des troubles, un besoin de contrôler son poids, sa silhouette ou
son alimentation.
Les adolescent(e)s qui refusent de manger ou qui n’arrivent pas à s’arrêter de manger ont
souvent cherché, au début de la maladie, à contrôler leur alimentation. Elles/ils se sont
progressivement coupé(e)s de leurs sensations de faim, d’appétit et de rassasiement (ne
plus avoir envie de manger). Ces conduites, globalement valorisées par la société, parfois par
l’entourage, voire par des professionnels de la santé, finissent par interpeller et inquiéter.

« Mais qu’est-ce qu’elle/il nous fait ? »
C’est parfois ce que se disent les parents. Pourtant, l’adolescent(e) ne leur fait rien ! Souvent
même, elle/il s’en veut du souci qu’elle/il leur cause et ne comprend pas leurs réactions.
L’adolescent(e) n’a pas choisi de vivre ce qui lui arrive et en est la première victime. Elle/il a
basculé dans la boulimie ou l’anorexie mentale sans en avoir conscience et sans le vouloir.
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Les parents ne sont pas toujours les premiers à se rendre compte de la
situation
Lorsqu’un(e) adolescent(e) s’enfonce dans la maladie, les parents ne perçoivent pas forcément
ce qui se passe. Il y a en effet une période durant laquelle ils sont dans l’impossibilité de déceler
un quelconque signe du trouble. Il arrive qu’ils se vexent lorsqu’un proche ou une personne
proche de leur enfant (un professeur, une éducatrice, une voisine…) attire leur attention sur un
éventuel problème.

La rupture avec l’entourage
L’irritabilité à l’égard des parents survient en général à un stade précoce du trouble. L’adolescent(e)
cesse de parler à ses parents, à ses frères et sœurs, évite les discussions, s’enferme dans sa chambre.

Des idées suicidaires
Bien souvent les parents craignent un comportement suicidaire. Le jeune peut développer des
idées suicidaires dans un contexte de découragement, d’impasse ou d’incompréhension. Ce
risque est faible au début de la maladie, surtout s’il partage avec vous ses idées et que vous
prenez le temps de l’écouter. Dans cette situation, il est d’autant plus urgent de consulter et de
ne pas banaliser ses propos. Les tentatives de suicide ou les automutilations sont des efforts mal
guidés et désespérés pour se sentir bien.

Les troubles de l’alimentation de l’enfance et du début de l’adolescence
Ils s’avèrent souvent plus difficiles à diagnostiquer car l’évaluation des critères de poids et des
règles est moins évidente. Chez les tout jeunes adolescent(e)s, les troubles de l’alimentation
peuvent se manifester à travers la peur d’étouffer, d’être contaminé par les aliments ou de
manger des aliments mauvais pour la santé. Certain(e)s ont également peur des vomissements.
La dénutrition est plus rapide que chez l’adolescent(e) plus âgé(e) ou l’adulte même si la perte
de poids est moins importante. A cet âge, il est encore plus urgent de consulter.
Voici quelques repères qui devraient vous aider à repérer les premiers signes de l’anorexie
mentale, de la boulimie et de l’hyperphagie boulimique :

L’anorexie mentale
De quoi s’agit-il ?
Les changements d’habitudes alimentaires ou sportives peuvent paraître anodins et ne se
font pas en une fois. La restriction alimentaire ou la pratique intensive d’exercices physiques
augmente progressivement et cela peut évoluer pendant plusieurs mois.
Le contrôle de l’alimentation ou le sport permet à l’adolescent(e) d’éprouver un sentiment de bienêtre et de fierté, de puissance et de réassurance. Ce besoin de contrôler devient progressivement
plus fort que tout. Le jeune met en place des stratégies afin que les proches ne se rendent pas
compte des changements dans ses habitudes alimentaires. Il affirme avoir mangé sur le chemin
du retour de l’école, chez une amie ou se plaint d’être un peu dérangé, mais la perte de poids
devient de plus en plus visible pour les proches.
Une anorexie mentale traitée dès le début se soigne plus facilement. Il est donc important de ne
pas banaliser les changements de comportement alimentaire, une activité physique excessive et
une perte de poids surtout si elle est associée à un mal être.

L’anorexie n’a rien à voir avec… l’anorexie mentale
Le terme « anorexie » signifie simplement une perte de l’envie de manger. Il s’agit d’un symptôme
dans de nombreuses maladies comme le cancer, certaines infections virales, des maladies de
l’intestin, la dépression… C’est donc très différent de l’anorexie mentale : dans l’anorexie
mentale, la personne lutte contre la sensation de faim et d’appétit. Certain(e)s adolescent(e)s
trouvent d’ailleurs la sensation de faim agréable. Étonnamment, elles/ils aiment sentir leur ventre
vide, leur tête tourner et les maux d’estomac ne les font pas changer d’attitude.

La pensée de la nourriture devient obsédante

Votre enfant évite les repas ; mange lentement, par toutes petites quantités ; mange en secret ;
prépare des repas pour la famille, mais ne les mange pas ; nie faire un régime ; pratique
de nombreux exercices physiques tous les jours ; vide le réfrigérateur après une période de
restriction alimentaire sévère ; quitte la table immédiatement après le repas, souvent pour aller
vomir en cachette ; évite les repas pris en commun ; mange des aliments peu caloriques ;
surinvestit le travail scolaire et travaille de manière excessive.

De nombreuses recherches ont démontré que le seul fait de développer une attitude de contrôle
de son alimentation et a fortiori de se priver de manger conduit à l’apparition de pensées
alimentaires obsédantes. C’est la « restriction cognitive ». Dans l’anorexie, le phénomène
est poussé à l’extrême : plus le jeune restreint son alimentation et perd du poids, plus il est
préoccupé par la nourriture. Il s’intéresse de plus en plus aux aliments, aux émissions sur la
cuisine, à la gastronomie. Il s’impose un régime astreignant qui risque de le conduire, après
quelques semaines ou parfois quelques années, vers la perte du contrôle de la prise alimentaire.
Il consommera alors en excès des aliments qu’il s’interdisait et se culpabilise. Il va alors renforcer
la restriction et s’enfoncer encore plus dans le piège de la maladie.
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Que se passe-t-il lorsque l’anorexie est installée ?
La rupture avec les habitudes alimentaires antérieures devient nette. Les restrictions se
rationalisent, s’intensifient. L’adolescent(e) panique pour un kilo pris, se pèse sans arrêt et
pratique des vérifications corporelles (se regarder dans le miroir, évaluer
le pli cutané, sentir ses os, se comparer aux autres…). Elle/il est
sans cesse à la recherche de recettes pour contrôler son
alimentation et son poids voire sa silhouette. Parallèlement,
l’adolescent(e) se lance dans des activités physiques ou
intellectuelles de manière intensive.

Distorsion de l’image du corps
Le jeune ne se voit pas maigre et se sent même gros. Il existe un décalage entre l’image réelle de
son corps (ce que les autres voient de lui) et l’image émotionnelle (celle qu’il ressent dans son corps).

Exclusion de la vie sociale

Où est située la frontière entre l’anorexie et un régime ?
Quand un jeune pratique un contrôle de son alimentation, il l’abandonne habituellement après
quelques jours ou quelques semaines. L’organisme est ainsi fait, depuis des millions d’années ;
il est protégé de la dénutrition. Lorsqu’une personne cherche à contrôler mentalement son poids
en édictant des règles (je ne dois pas manger du gras, je dois éviter les desserts,…) alors qu’elle
n’a aucun problème de santé, la conséquence la plus probable est qu’elle va prendre du poids.
Un petit nombre persévèrent en se restreignant de plus en plus et développent une anorexie
mentale. Il n’y a pas d’anorexie mentale sans pratique de régime.

La relation avec les autres devient de plus en plus difficile en raison de la difficulté à partager
un repas. Les obsessions alimentaires l’épuisent, rendent souvent l’adolescent(e) irritable et
progressivement elle/il s’isole ou se fait rejeter par ses amis. Cela crée une tension intense et
épuisante qui lui prend toute son énergie et tout son temps.

Activités physiques en excès
Elle/il pratique du sport, souvent en solitaire,
de manière excessive, même si son poids est
bas. Tout est bon pour brûler des calories.

L’anorexie mentale et le critère de poids
L’anorexie mentale est habituellement associée à un poids très bas, mais au début de la maladie
la perte peut n’être que de 3 à 4 kg. Durant la croissance, elle se marque par une absence de
prise de poids. Lorsque l’adolescent(e) présentait au départ un certain surpoids, voire une obésité,
son poids est alors « dans la norme », et cela peut être un signe de l’anorexie mentale. Le médecin
devra donc se référer à l’évolution du poids au cours du temps en se basant sur les courbes
de croissance en fonction de l’âge tant pour le poids que pour la taille. Il n’y a pas de poids
défini pour poser un diagnostic, mais l’attention doit être portée sur l’évolution saine du poids à
l’adolescence.
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Ne plus rien s’octroyer d’agréable
Le besoin de contrôler commence à s’étendre à d’autres aspects de son existence, comme le
sommeil et les activités quotidiennes. Elle/il peut s’accuser par exemple de paresse dès qu’elle/
il dort plus qu’elle/il ne devrait, selon elle/lui. Elle/il peut réduire au strict minimum les activités a
priori agréables. La privation est aussi financière ; elle/il ne veut rien dépenser pour elle/lui, elle/
il pense ne pas le mériter.

La voix de l’anorexie
Les jeunes qui souffrent d’anorexie mentale décrivent très souvent une voix très présente qui
leur dicte leurs conduites, une « force intérieure ». Cette voix se renforce à court terme lorsque
le jeune s’efforce de manger et peut même prendre la forme d’insultes après le repas. Cette
« voix » n’est en rien une hallucination, une idée folle ou un délire. Cette voix s’estompera dès
que le jeune commencera à se réalimenter. Cette voix ne doit pas faire peur aux parents, elle
n’est pas un facteur de gravité. Elle permet clairement d’identifier la présence de la maladie qui
empêche le jeune de se réalimenter malgré ses efforts.

Ne plus rien ressentir
La perte de poids et le processus anorexique conduisent à une diminution des réactions
émotionnelles. L’anorexie coupe l’adolescent(e) de ses émotions et de ses sentiments. Or, les
émotions sont comme le sel de la vie et sont indispensables pour prendre de bonnes décisions
et nous permettre de nous adapter à notre environnement.

Quelles sont les conséquences physiques ?
Chez une fille, en dessous d’un certain poids, les règles s’arrêtent, car la perte de poids entraîne
une diminution du tissu adipeux qui est nécessaire à la production des hormones sexuelles
indispensables à des règles régulières. Outre l’arrêt des règles et la disparition du désir sexuel,
le faible taux d’œstrogènes affecte également la construction de l’os durant l’adolescence et
accroît le risque de perte de la croissance osseuse. Chez le garçon, il y a aussi une chute des
hormones sexuelles et une perte du désir sexuel. Le risque de perte de la masse osseuse est
également présent.
La dénutrition agit aussi sur l’appareil digestif : l’estomac et l’intestin se contractent moins bien
et le ventre ballonne. La constipation s’installe. Le jeune peut souffrir de crampes abdominales.
Aux stades avancés de la maladie, viennent les chutes de tension, les évanouissements, le
ralentissement du rythme cardiaque, la perte de cheveux, l’abaissement de la température du
corps… La peau devient terne, sèche, les joues se creusent. Un fin duvet recouvre le corps et le
visage. Le jeune s’épuise. La biologie du sang (prise de sang) reste longtemps normale et peut
donner tant aux patients qu’aux médecins l’illusion d’un bon état de santé.
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La boulimie
De quoi s’agit-il ?
Dans le langage courant, la boulimie se caractérise par des crises ou des épisodes de
suralimentation non-contrôlée durant lesquels la personne ingère de grandes quantités de
nourriture dans un court laps de temps. Ces crises surviennent généralement en fin d’après-midi
puis à n’importe quelle heure. Certain(e)s adolescent(e)s programment les crises de boulimie et
y pensent dès le matin. Si ces crises sont suivies de vomissements ou d’abus de laxatifs pour
compenser la prise de poids redoutée, le médecin portera le diagnostic de boulimie. Si ce n’est
pas le cas, les médecins parleront d’hyperphagie boulimique.

La boulimie et l’hyperphagie boulimique n’ont rien à voir avec…
…Le grignotage qui consiste à manger de petites quantités de nourriture de temps à autre. Ici,
les aliments choisis sont appréciés. La personne peut aussi avoir l’impression de ne pas pouvoir
s’empêcher de grignoter, mais la quantité de nourriture consommée reste raisonnable.
…La fringale qui est une faim impérieuse en raison d’un manque de sucre.
…La gourmandise qui est toujours associée au plaisir et à des mets appétissants. Il s’agit d’une
joie, d’un régal.

Comment déceler les crises de suralimentation ?
En apparence, tout semble aller pour le mieux.
Les adolescent(e)s qui souffrent de boulimie ou d’hyperphagie boulimique partagent les repas et
cachent leurs crises. Elles/ils évoquent parfois leurs préoccupations pour leur poids ou leur silhouette.

Quelques indices
La nourriture disparaît du réfrigérateur et des placards. Les parents retrouvent des emballages
vides et parfois de la nourriture sous le lit, au fond d’un tiroir ou cachés dans la chambre. Plus
rarement, des boîtes de laxatifs vides ou … un sac de vomi dans une armoire. Quand le jeune
mange, il le fait de plus en plus vite, peut quitter la table pour aller aux toilettes ou s’enfermer
dans la salle de bain. Les variations rapides du poids sont un autre indice.

Quel vécu intérieur ?
La vie de l’adolescent(e) est minée par les préoccupations alimentaires, corporelles et la mise
en échec permanente de ses efforts pour contrôler son poids et son alimentation. Se sentant
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responsable de ce qui lui arrive, elle/il se sent prisonnier/ère de pensées intérieures négatives
qui le/la dévalorisent sans cesse et éprouve un sentiment de profonde solitude.

Poids et silhouette dominent
L’adolescent(e) accorde une importance démesurée à son poids et à sa silhouette qui influent
sur son sentiment de valeur personnelle. Une jeune fille se focalise sur la vérification de son
poids, sur la cellulite de ses cuisses, la petite rondeur de son ventre, sa taille insuffisamment
marquée et ses bras ou son visage trop rond à son goût. Elle se sent grosse et se compare
défavorablement aux jeunes de son âge ou aux photos des magazines. Un garçon se concentrera
sur sa musculature et ses modèles seront des athlètes voire des bodybuilders.

L’opinion des autres est plus importante que sa propre opinion
Le regard et le point de vue de l’autre sont essentiels pour ces jeunes. Dans leur tête se bousculent
une multitude d’obligations (« il faut », « je dois »,…) qui les encombrent tout en leur servant
de repères, car, la plupart du temps, elles/ils se sentent médiocres et méprisables. Leur piètre
estime d’elles/d’eux-mêmes les rend incapables de voir, ni de recevoir les marques d’estime
et d’affection. Elles/ils construisent leur sentiment de valeur personnelle en se comparant aux
autres, et leur accordent plus de qualité qu’à eux-mêmes.

Quelles sont les conséquences physiques ?
Les séquelles dues aux vomissements
Vomir signifie rejeter le contenu de l’estomac. Cela induit une diminution du potassium dans le
sang, ce qui peut conduire à de graves troubles du rythme cardiaque et, à long terme, à des
problèmes rénaux. Les matières vomies contiennent de l’acide qui attaque la paroi de l’œsophage
et l’émail des dents. Se brosser les dents après les vomissements aggrave l’érosion dentaire. Par
ailleurs, les vomissements stimulent les glandes salivaires et entraînent leur gonflement.
Les conséquences de la prise de laxatifs
L’abus de laxatifs provoque une déshydratation et des ballonnements et aggrave la diminution du
potassium dans le sang et la constipation.
Que ressentent ces adolescent(e)s ?
L’état d’esprit est fortement similaire à celui de l’anorexie mentale, mais l’estime de soi y est plus
encore influencée par le poids et la silhouette. Le pire pour elles/eux, c’est d’avoir mangé, donc
d’avoir perdu le contrôle ! Elles/ils éprouvent une profonde tristesse.
Et le poids ?
Le poids des adolescent(e)s souffrant de boulimie est soit légèrement inférieur à la normale, soit
dans les limites de la normale. En cas d’hyperphagie boulimique, il peut par contre y avoir un
surpoids ou une obésité.
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Et la famille dans tout ça ?
Chaque famille fonctionne selon une dynamique et une organisation qui lui sont propres ; chaque
famille a ses codes, ses règles, ses côtés rassurants et ceux qui le sont moins. Si tout n’y est pas
toujours rose, il y règne en général un modus vivendi, un équilibre qui permet à chaque membre
de s’adapter aux changements et de trouver sa place. Les troubles alimentaires menacent cet
équilibre, ils entraînent stress, conflits, angoisses, culpabilité… et désorganisent la vie familiale.
Dans ce qui suit, vous reconnaîtrez peut-être certaines caractéristiques proches de ce que vous
vivez chez vous…

Focalisation sur l’alimentation
Au fil de la maladie, les aliments ont pris une place essentielle dans les pensées (et les
préoccupations) de votre fille/fils. Et le problème a fini par déteindre sur toute la famille. En
effet, les relations familiales, elles aussi, se sont progressivement focalisées et définies autour
de la question de l’alimentation. La plupart des échanges ou interactions entre les membres
de la famille se centrent alors sur la nourriture, la façon de manger et le poids. Dans le cas de
l’anorexie, cette focalisation est difficile à éviter dans la mesure où la maigreur de l’adolescent(e)
inquiète.

Tendance à manquer de souplesse
La crainte, la culpabilité, le sentiment d’impuissance peuvent conduire la famille vers un manque
de souplesse dans l’adaptation aux situations de crise. Sortir de la routine fait peur ! Figée,
anxieuse, la famille s’accroche la plupart du temps à ses modes de fonctionnement, même si
elle se rend compte qu’ils ne donnent pas de résultats. En réalité, elle craint que le fait d’agir
différemment puisse aggraver la situation.

Organisation et fonctionnement familial
Il n’y a pas de profil particulier de familles confrontées à un trouble alimentaire chez un de leurs
enfants. Souvent, ce qui caractérise le plus ces familles, c’est la différence de points de vue, entre
les membres de la famille, sur le fonctionnement et l’organisation familiale. Cependant, certaines
tâches d’un des parents peuvent être amplifiées. L’anorexie mentale et la boulimie conduisent
généralement à une augmentation des tâches de la mère à laquelle est traditionnellement dévolu
le domaine de la santé. Par exemple, la mère surinvestit le problème alimentaire alors que le
père, pour éviter de rentrer en conflit avec le jeune, s’interdit d’intervenir. Cette réorganisation de
la famille autour du trouble alimentaire devient alors problématique.
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La relation de couple peut être perturbée
La peur, la culpabilité, l’impuissance peuvent amener des tensions au sein du couple parental,
allant d’une mise à distance jusqu’aux disputes ou à l’hostilité. Si le couple s’entendait mal
avant le début de la maladie, ces conflits vont s’amplifier. Il est tentant de se faire des reproches
mutuels ou de rendre l’adolescent(e) responsable des difficultés familiales.

Un sentiment d’impuissance
Les familles se sentent invariablement impuissantes et désespérées. Ce qui aggrave la culpabilité,
l’anxiété et les conflits.

Des parents racontent…
« Une étape importante : accepter qu’il s’agit d’une
maladie. Et que fait-on quand on est malade ? On va voir
le médecin et aussi le médecin spécialisé de la maladie
qui nous atteint. »
Pascale, 42 ans
« J’étais séparé de la mère depuis 4 ans, nous étions peu en contact, souvent mon fils se
plaignait de sa mère. J’acquiesçais et en voulais à la mère. Puis je me suis rendu compte que
mon fils parlait à sa mère de ce qui se passait chez moi, lorsque celle-ci m’a téléphoné pour me
reprocher mon manque d’attention à l’égard de notre fils. Je me suis senti agressé. Vu l’état de
santé de Julien, nous avons consulté. Nous avons pu réévaluer chacun nos points de vue et nous
concerter pour aider notre fils »
Bernard, 51 ans
« Quand j’ai pu reconnaître que ma fille était malade, j’ai aussi pu en parler librement et
calmement dans la famille, avec des amis. Ce qui nous a aussi grandement aidés, c’est d’avoir
été accompagnés par un médecin spécialisé dans les troubles alimentaires. Si je devais donner
un conseil aux parents, c’est de ne pas se décourager. En fait, les choses s’arrangent petit à petit
quand on commence à en parler et à chercher de l’aide. »
Jacques, 48 ans
« Nous voyions notre fille perdue, angoissée, souffrante sans rien y comprendre. Nous n’arrivions
même pas à concevoir qu’il s’agissait d’une maladie et à vivre avec cette idée.
Tout est allé mieux dès qu’on a mieux compris ce que représentait cette maladie. Cela nous
a permis d’adapter nos comportements, d’être plus souples. Nous nous sommes alors sentis
moins coupables, mon mari et moi. Notre fille est guérie aujourd’hui. Le traitement a été long. La
patience est une alliée extrêmement précieuse. »
Catherine, 45 ans
« Après avoir longuement cherché, nous avons consulté un spécialiste des troubles alimentaires.
Il nous a impliqués dans le traitement et nous a montré combien nous étions utiles non seulement
pour l’équipe soignante, mais aussi pour notre fille.
Nous, les parents, avons un véritable rôle de soutien à jouer. C’est à travers l’affection que
nous portons à notre enfant, notre écoute de sa souffrance et de ses angoisses, mais encore
notre capacité à nous adapter à la situation que nous sommes le plus efficaces et que nous
remplissons au mieux notre rôle. »
Viviane, 50 ans
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« La thérapie familiale nous a fait faire des bonds en avant et nous a été d’un immense secours.
Dès lors qu’il y a de l’amour, de la compréhension et de la patience, les choses peuvent être
envisagées avec beaucoup d’espoir et d’enthousiasme.
Ce n’est pas pour autant facile tous les jours. L’amour et la douceur sont plus que jamais
nécessaires lorsque votre enfant est pris dans une crise d’angoisse. »
Marc, 47 ans
« Je me rends compte que pour pouvoir aider son enfant, il faut aller bien soi-même, donc se
faire du bien. »
Marie-Josée, 38 ans
« Je n’ai plus envie de jouer le rôle de celle qui contrôle ma fille et en particulier son poids. Je
voudrais prendre de la distance et j’ai l’impression que ma fille n’arrive pas à couper le cordon,
alors que je voudrais tant la voir devenir plus autonome. »
Anne, 45 ans
« Moins nous nous focalisons sur la nourriture, moins nous surveillons ce que notre fille
mange, moins le stress est important et plus elle mange. Ce qui ne veut pas dire que nous
nous désintéressons d’elle ni que nous l’aimons moins. Au contraire, avec mon épouse, nous
essayons de l’aider à prendre de plus en plus d’autonomie, en renforçant son image personnelle
et sa confiance. Lors des repas, nous faisons attention à ne pas parler d’alimentation, nous
parlons de choses qui plaisent en général à la famille, le repas doit rester un moment de plaisir.
Si ma femme ou moi avons des remarques à faire à notre fille, nous ne les faisons jamais
durant le repas ni tout de suite après. Il faut que le stress provoqué par ce repas soit calmé.
Nous essayons de ne jamais oublier que pour notre fille, le repas est une épreuve qu’elle doit
apprendre à surmonter petit à petit. »
Vincent, 41 ans
« Aujourd’hui, après avoir entendu d’autres parents, je me dis que chez chacun, c’est un peu
différent et j’arrive à mieux gérer les difficultés au quotidien. »
Jean, 43 ans
« C’était si difficile de faire hospitaliser ma fille et, en même temps, quel soulagement ! Difficile
parce que j’avais l’impression de l’abandonner (toujours cette fameuse culpabilité !), mais aussi
parce qu’au début, je ne comprenais pas les règles qui lui étaient imposées. »
Chantal, 39 ans
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Parents et éducateurs, que faire ?
Il n’est jamais facile de comprendre un mal dont on ne souffre pas soi-même. Lorsque ce mal
nie des besoins aussi essentiels que la nourriture, le repos, les relations, c’est encore plus
difficile. Et quand il atteint votre enfant, c’est le drame. Un cortège d’émotions vous assaille : de
la colère et de la peur à la honte, en passant par l’incompréhension, le sentiment d’impuissance,
le désespoir, la culpabilité, les interprétations hâtives…
Il n’y a évidemment pas de « recette miracle », mais voici quelques pistes qui pourraient vous aider.

Chercher un soutien
L’isolement n’est pas d’un grand secours
La honte, la culpabilité, mais aussi la peur des remarques de l’entourage peuvent parfois pousser
les parents à cacher le mal dont souffre leur enfant. Le silence pourtant ne résout rien. Au
contraire, il accentue le mal-être, enferme et isole. En plus, dans bien des cas, le problème
est trop lourd à porter. Il vaut mieux ne pas surestimer vos capacités et chercher un soutien
auprès de professionnels experts des troubles alimentaires et d’associations de parents qui
se sont développées pour apporter de l’information et de l’entraide aux parents confrontés à
l’anorexie mentale ou la boulimie d’un de leurs enfants. Un traitement s’avère la plupart du
temps indispensable. Il n’est pas médicamenteux, mais principalement psychothérapeutique. Il
nécessite une collaboration entre plusieurs professionnels ayant une expertise et travaillant en
multidisciplinarité. De votre côté, en tant que parent, vous avez un rôle capital à jouer : votre fille/
fils a plus que jamais besoin de votre compréhension et de sentir votre affection.
Consulter des professionnels de la santé
Renseignez-vous sur les troubles alimentaires et sur leurs traitements (voir adresses page 30).
Malheureusement, dans les traitements des troubles alimentaires et plus généralement en ce
qui concerne l’alimentation, les discours fleurissent pleins de promesses, mais sans résultats
démontrés. Il n’est pas toujours aisé de s’appuyer sur des connaissances scientifiques, car
celles-ci évoluent. Toutefois ces 20 dernières années, les traitements ont beaucoup progressé,
plus particulièrement dans l’anorexie mentale de l’adolescent dès que les parents sont intégrés
dans la procédure et le processus thérapeutique. Ils ont aussi beaucoup progressé dans la
boulimie, quel que soit l’âge. Ils nécessitent la mise en œuvre de thérapies spécifiques par
des thérapeutes formés à ces techniques. Nous disposons maintenant de suffisamment de
données de la recherche médicale et en psychothérapie pour conseiller des traitements, certes à
l’efficacité parfois encore insuffisante, mais qui est clairement établie. Les traitements sont longs
et nécessitent de créer une relation thérapeutique de confiance qui s’appuie sur les changements
plutôt que sur des théories dont la plupart ont été remises en cause par les recherches récentes.
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À la fois parent et co-thérapeute !
Vous allez être amené à coopérer avec l’équipe thérapeutique. Cette coopération est différente
selon que votre enfant est adolescent ou adulte ; elle varie aussi en fonction du trouble. Pour
une bonne collaboration avec les professionnels, il est important que vous ayez vous-même
compris que l’anorexie et la boulimie sont des maladies. Une bonne compréhension de ces
troubles par des lectures, des entretiens avec les soignants, la rencontre avec d’autres parents
confrontés aux mêmes situations (groupes d’entraide), vous permettra de reprendre confiance.
Elle vous aidera à réagir de manière plus adaptée, en fonction de l’âge de votre fille ou de votre
fils, vous apprendrez à intervenir avec plus de flexibilité, avec patience, par moment avec plus de
souplesse, à d’autres avec davantage de fermeté…
C’est évidemment plus facile à dire qu’à mettre en pratique, mais il est clair qu’une « équipe
parentale » soudée pourra être d’une aide plus efficace. Au cours du traitement, il vous sera
demandé de prendre des décisions importantes : choix du thérapeute, accord sur les repas,
hospitalisation ou non, objectif de poids, attitude à l’égard des frères et sœurs, des amis…
Pour l’adolescent(e), vous serez aussi son porte-parole auprès des infirmières, médecins et
psychologues si vous pensez qu’elle/il rencontre des difficultés à partager ses sentiments, ses
émotions ou ses points de vue ou qu’elle/il vous le demande. C’est la raison pour laquelle il est
essentiel que vous vous sentiez en confiance avec l’équipe médicale et écouté.
Gérer la peur et la culpabilité
Beaucoup de vos réactions – irritation, tristesse, impatience, colère, désespoir, etc. – sont
provoquées par la peur, la culpabilité et le sentiment d’impuissance. « Comment ne pas avoir peur,
quand mon enfant se laisse mourir de faim, quand il s’enfonce dans une sorte de folie ? Ne suis-je
pas responsable de ce qui lui arrive ? Qu’ai-je fait de travers pour qu’il se haïsse à ce point ? ». Ces
doutes sont légitimes, vous allez devoir apprendre à les gérer, à faire face aux angoisses qui vous
prennent lorsque vous voyez votre adolescent(e) adopter des comportements à risque pour sa santé.

À propos de responsabilité…
Les troubles alimentaires ne sont pas la conséquence d’attitudes parentales inappropriées, ni la
manifestation de problèmes familiaux ou d’une mésentente au niveau du couple des parents. La
maladie peut certes, dans certains cas, révéler des difficultés ou des insatisfactions familiales
qui existaient déjà auparavant, mais les recherches sur les causes sont très claires : il n’y a pas
une cause unique qui serait de la seule responsabilité des parents. Il est par contre très important
que les parents s’engagent dans le traitement en collaboration avec les équipes soignantes. Cela
impliquera peut-être de se remettre en question, car faire face à la maladie nécessite parfois
de développer des attitudes ou comportements auxquels ils ne sont pas habitués ou préparés.

de cela en quelques jours. Le temps dont votre enfant a besoin, c’est celui qui lui permettra
d’accepter son corps, son poids, son image, son être, de se voir et de se sentir. Il a mis du temps
à basculer dans la boulimie ou l’anorexie, il mettra aussi du temps à en sortir. Vous devrez donc
probablement déployer des trésors de patience et de tolérance à son égard. La persévérance
sera votre meilleure alliée.
Améliorer les façons de communiquer
Parler avec son cœur, c’est-à-dire avec sincérité, évite de s’engager dans un rapport de force.
Se placer dans une situation d’acceptation et d’accueil, même si on ne comprend pas tout,
permet d’oser le dialogue. À la longue, cela portera ses fruits. Si vous avez quelque chose à dire
à votre adolescent(e), il vaut mieux le faire quand elle/il est détendue et quand vous l’êtes aussi.
Vos paroles auront alors certainement plus d’impact que si vous lui parlez quand elle/il rentre
énervée de l’école par exemple.
Éviter les critiques et les rapports de force
En règle générale, s’abstenir de faire des commentaires et de critiquer montre que vous ne
cherchez pas le rapport de force. Celui-ci survient lorsque vous vous sentez impuissant ou
encore lorsque vous transformez la souffrance de votre enfant en un problème personnel. Toute
anxiété, toute menace, tout désir de contrôle, toute tentative de contrôler la nourriture ou de
forcer la parole, toute insistance, toute « leçon », plainte ou remarque désagréable sur son
attitude, sera ressenti comme une agression, un rejet, un jugement et pourrait l’empêcher de
prendre conscience de son problème alimentaire.
Cela ne signifie pas que vous ne pourrez plus partager avec elle/lui votre point de vue ou vos
sentiments, mais vous allez devoir marcher sur des œufs.
Cela ne doit pas non plus vous empêcher d’être engagé dans le traitement et si nécessaire
de prendre parfois position ou d’adopter des attitudes claires et flexibles (plutôt que rigides ou
désorganisées), de fixer des règles de vie (elles pourront d’ailleurs évoluer avec le temps), de
mettre des limites. Votre enfant est certainement intéressé par votre point de vue.
En général, il sait très bien que la maladie interfère dans ses relations et la vie familiale. Des
règles claires concernant la réalimentation s’avèrent souvent efficaces et permettent de diminuer
son anxiété et sa culpabilité. Ce qui sera vrai chez l’adolescent(e) ne le sera pas nécessairement
chez le jeune adulte et l’adulte. Quel que soit son âge, elle/il ne doit pas se sentir infantilisé(e)
même si sa détresse le/la conduit à se tourner vers vous constamment.

Cultiver la patience
Nous l’avons évoqué dès le début, les jeunes qui souffrent de boulimie ou d’anorexie ont des
pensées et entendent des voix particulièrement dévalorisantes. Personne ne se débarrasse

Aimer votre fille/fils tel qu’il/elle est
Comme la majorité d’entre nous, votre adolescent(e) cherche à être apprécié(e) pour ce qu’elle/il
est. Elle/il souhaite avoir son espace et faire les choses à sa manière. Elle/il vous fera davantage
confiance et viendra plus facilement vers vous si vous lui laissez de la liberté. Ce dont votre
adolescent(e) a besoin, c’est de votre soutien et de votre affection. Vous ne devez pas forcément
exprimer cet amour en vous mêlant de tout. Apportez une présence parentale forte et unie contre
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la maladie. Restez focalisé sur l’objectif d’une guérison progressive, croyez en ses capacités de
renouvellement. Ainsi, tout le monde gardera plus facilement courage.
Parler d’autres choses que de nourriture
L’angoisse, l’inquiétude face à la situation risquent de vous donner envie de parler de nourriture,
de nutrition, de poids… alors que votre fille/fils est dégoûté par la nourriture ou qu’elle/il se
trouve répugnant(e) à force de trop manger. Il est donc normal qu’elle/il ait tendance à fuir vos
discours sur l’alimentation. Elle/il aimerait peut-être aborder d’autres sujets, se confier à vous
sans être jugé(e).
Que faire si votre fille/fils nie le problème ?
Comprenez que le fait de nier, de se fâcher, de refuser votre aide ou vos propositions d’aide, fait partie
de la maladie. Votre jeune est paniqué par ce que vous pouvez éventuellement lui proposer. Faites-lui
comprendre que vous respectez son attitude, mais que cela ne peut vous empêcher d’exercer vos
responsabilités de parent surtout si c’est un(e) adolescent(e). Dites-lui que vous lui en reparlerez
plus tard et que vous allez chercher une aide. Faites ce que vous avez dit, essayez de respecter vos
promesses et vos engagements et évitez de promettre des choses impossibles à tenir.
Éviter de se prendre pour une victime
Vous pouvez reconnaître que la maladie de votre enfant vous fait souffrir, mais évitez de dire
« tu es un problème ! ». Il a un problème, oui, mais votre enfant n’en est pas un. Évitez de faire
l’amalgame entre sa souffrance et la vôtre. Si vous lui dites que vous souffrez à cause de lui,
vous lui faites porter un poids qui ne lui revient pas, car en réalité ce qui vous fait souffrir, c’est
la maladie. Ne croyez surtout pas qu’il est indifférent à votre souffrance. Veillez également à ce
que les autres membres de la famille ne se découragent pas. De cette façon, vous assurez aussi
un cadre propice à la guérison.

L’aide médicale et psychologique
Lorsque l’on demande aux personnes qui sont sorties d’un trouble alimentaire ce qui les a le plus
aidées, elles répondent en général : la rencontre avec des professionnels expérimentés et avec
des personnes guéries de l’anorexie mentale et de la boulimie, et surtout le soutien des proches,
notamment les parents ou le conjoint.

Plus vite la maladie est prise en charge…
Plus vite la maladie est prise en charge par une équipe spécialisée, plus les chances de
guérison sont grandes. L’objectif principal de l’intervention des professionnels de la santé
est d’aider votre fille/fils à retrouver un bien-être corporel et relationnel. Comme nous l’avons
souligné dans l’avant-propos, il ne peut y avoir de guérison psychologique sans attention aux
besoins nutritionnels de l’organisme et au traitement des complications physiologiques du
trouble alimentaire. S’alimenter est un acte qui doit être réappris, cet apprentissage ne peut
se faire sans un travail sur soi et, pour l’adolescent(e), sans le concours des parents. Dans
ce but, l’aide prodiguée tient compte des différentes dimensions des troubles alimentaires : la
santé physique, les sensations corporelles, les émotions, les pensées, les comportements et
les contextes relationnels. Plusieurs intervenants sont appelés à collaborer. Au minimum, un
médecin généraliste et un psychologue qui ont ou acquièrent une expérience dans la matière. Ce
qui favorise le bon déroulement et l’efficacité de ces soins, c’est d’une part la bonne circulation
des informations entre les différents intervenants et, d’autre part, le climat de confiance qui
s’installe entre le jeune, sa famille et les professionnels.

La place des frères et sœurs…
Les frères et sœurs doivent être informés sur le trouble afin de mieux comprendre la situation et
être rassurés. Ils doivent rester dans leur rôle et ne pas chercher à guérir leur frère/sœur malade.
Ils se sentent souvent délaissés. Pensez à eux et passez du temps avec eux.
Rester en contact avec la vie, penser à vous
Continuez à faire des choses pour vous, vous en priver n’arrangera rien, au contraire. Ne vous
arrêtez surtout pas de vivre en attendant que votre adolescent(e) aille mieux. Offrez-vous des
moments de détente, ressourcez-vous. Le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire, la
meilleure aide que vous pouvez lui apporter est d’aller bien vous-même.
Pas de guérison sans patience
Il n’y a pas de solution rapide ou de miracle aux troubles alimentaires. Le mieux est d’avancer
pas à pas et de persévérer. Pour guérir, votre adolescent(e) va devoir se battre et aura besoin de
votre soutien tout au long de ce combat jusqu’à la guérison.
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S’adresser aux bonnes personnes
Peu importe que ce soit un psychologue, un pédopsychiatre, un psychiatre, un médecin
généraliste s’ils travaillent en équipe multidisciplinaire. Il vaut toujours mieux se tourner vers
des personnes reconnues, formées et qui ont une expérience, c’est-à-dire des professionnels et
des associations compétentes dans le domaine des troubles de l’alimentation. Ils vont pouvoir
développer les stratégies de traitement offrant des chances réelles de guérison, respectant le
vécu de l’adolescent(e) et de sa famille. Ils sont capables d’une bonne écoute. Veillez à ce qu’ils
se mettent en contact avec votre médecin généraliste. Ces professionnels devraient avoir de
bonnes connaissances sur les composantes physiologiques du comportement alimentaire et sur
les complications des troubles des conduites alimentaires.
Attention aux méthodes thérapeutiques farfelues. Renseignez-vous sur les diplômes, la formation, les
méthodes et les pratiques d’un thérapeute avant de vous engager. Les associations de parents, les ligues
d’hygiène mentale, les fédérations des centres de planning, votre médecin traitant peuvent vous aider.

Soyez présent lors du premier rendez-vous
Si votre enfant est dans l’adolescence, l’accompagner est une obligation liée à votre rôle
de parent, même si le jeune s’y oppose. Mais ne lui imposez pas votre présence lors de la
consultation. En tant que parent, vous avez le droit de rencontrer le médecin ou le thérapeute.
Sachez cependant que ceux-ci sont tenus à la confidentialité concernant les propos recueillis lors
de l’entretien avec le jeune. Si votre adolescent(e) a déjà consulté sans succès, cherchez encore
et menez plutôt vos recherches vers des équipes spécialisées.

Un coup de main de la part de vos proches…
Les proches, par exemple les grands-parents, peuvent aussi vous soutenir par des aides
ponctuelles, par exemple : aller chercher les autres enfants à l’école pendant que vous vous
rendez à une consultation. Cependant ils ne doivent pas penser qu’ils vont réussir là où ils
pensent que vous échouez. Ce sont les parents qui gèrent la situation. Il est préférable que les
autres proches ne prennent pas en charge les repas et de toute façon ils devront s’abstenir de
commentaires sur l’alimentation ou le poids.

La thérapie familiale
Chez l’adolescent et le jeune adulte, l’engagement des parents dans une thérapie familiale,
ou multifamiliale (lorsque plusieurs familles sont réunies dans la thérapie), offre des résultats
satisfaisants. La situation peut être dédramatisée, la souffrance de chacun peut s’exprimer, la
communication et le dialogue sont favorisés. La thérapie familiale la plus étudiée et qui donne des
résultats satisfaisants est celle où les parents peuvent jouer un véritable rôle de co-thérapeutes
et travailler en collaboration avec l’équipe thérapeutique à la restauration d’une alimentation
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saine et d’un poids de bonne santé (Maudsley therapy). Cette forme de thérapie a marqué un
progrès important dans le traitement de l’anorexie mentale de l’adolescent. La thérapie doit être
intensive (plusieurs séances par mois) et d’une durée minimale de 6 mois.

La thérapie individuelle
Quel que soit le type de prise en charge psychothérapeutique, une des clés du succès du
traitement est la confiance qui doit s’installer entre la personne malade et le thérapeute. Si cela
« ne colle pas », il sera peut-être mieux de s’adresser à d’autres professionnels.
Dans la boulimie, quel que soit l’âge du/de la patient(e), des thérapies cognitives et
comportementales ont fait l’objet d’études d’efficacité depuis plus de 30 ans. Ces formes de
thérapie intensive et d’une durée de 6 mois se montrent nettement supérieures à toute autre
forme de thérapie. La psychanalyse ou la thérapie d’inspiration analytique sont de très peu
d’effet sur la symptomatologie boulimique et l’amélioration de la détresse personnelle. Les
autres formes de thérapie individuelle ne montrent pas non plus de résultats très satisfaisants.
Une approche diététique seule n’est pas recommandée ; elle est trop limitée et peu efficace voire
dangereuse car elle peut renforcer les blocages et les tensions.
Dans l’anorexie mentale de l’adolescent, la thérapie individuelle est une alternative à
la thérapie familiale, mais semble donner de moins bons résultats à long terme. L’approche
diététique n’est pas recommandée.
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Dans l’anorexie du jeune adulte ou lorsque la maladie dure depuis plus de 3 ans, la thérapie
individuelle est privilégiée. Il n’y a pas de thérapie individuelle spécifique qui soit plus efficiente
qu’une autre. Un travail de soutien, d’acceptation des émotions, de mise en valeur des ressources
du jeune adulte pour résoudre les problèmes actuels dans le contexte d’une bonne relation avec
le thérapeute est la base de la thérapie. Rencontrer les parents peut être tout à fait utile pour
améliorer les relations familiales, mais cela ne semble pas avoir d’incidence sur le processus de
guérison ; cela permet d’améliorer le bien-être relationnel. Rencontrer le conjoint est plus utile.

Tenir compte de l’ambivalence de la personne malade
Une proposition de traitement peut augmenter fortement la détresse de la personne malade. Si
vous gardez une attitude claire d’écoute à son inquiétude et que vous êtes confiant dans ce que
vous proposez, cela peut aider votre adolescent(e) à apaiser sa détresse.

Elles/ils vont mieux
« Je m’en suis sortie… Bien qu’il m’arrive encore de faire des crises de boulimie aujourd’hui,
mais je n’ingurgite plus de crasses ; je ne mange plus que des aliments sains : carottes, fruits…
Je me suis prise en main. Avant, j’étais passive, aujourd’hui je sais que si on peut se faire du
mal en étant anorexique ou boulimique, on peut aussi se faire du bien, mais il faut apprendre à
gérer ses comportements. »
Hélène, 24 ans

À propos de l’hospitalisation
L’hospitalisation est une possibilité à envisager dans la prise en charge des troubles alimentaires.
Elle ne doit pas être utilisée comme une menace. Une unité hospitalière avec une équipe qui
a une bonne expérience du traitement de ces maladies est à privilégier. Elle fournit une prise
en charge efficace et structurée. Il est faux de croire que l’hospitalisation doit se faire quand
tout a échoué ou lorsque le poids est trop bas. La réalimentation peut s’avérer temporairement
impossible au sein du milieu familial. Poursuivre le traitement au domicile peut dès lors être
néfaste pour la santé et épuisant pour ses parents et ses proches. Dans ces circonstances,
l’hospitalisation peut constituer la meilleure solution.

Témoignage d’Adeline
« Je pense que le milieu médical (psychologue, médecin généraliste, pédiatre, diététicien)
méconnaît le sujet. Pas tous, mais certains oui. Et c’est sur eux que je suis tombée, au tout début
du moins. Par exemple, un jour je confie enfin mon problème au médecin qui me suit depuis
longtemps. Je lui dis que je ne mange presque plus et cette ignorante m’encourage vivement à
tartiner mon pain de beurre, à manger avec plein de sauce !
Tout ce que la diététicienne m’interdira de faire par la suite (d’ailleurs, je ne l’ai jamais fait !), car il
s’agit bien de reprendre l’alimentation petit à petit. En parlant de la diététicienne, cela me fait penser
que, dans mon cas, cela m’a encore plus branchée sur les calories et j’ai trouvé là un prétexte pour
peser mes aliments. De plus, elle m’a demandé de tenir un journal avec ce que je mangeais.
Cette habitude m’est restée jusqu’à mon entrée à l’hôpital, où je continuais à remplir des feuilles
avec ce que je m’autorisais à manger, en fonction des calories perdues pendant le sommeil et
pendant la journée (où je bougeais un maximum !). Bref, cela m’a enfoncée plus qu’autre chose.
Donc, je mets en garde et conseille de s’adresser à des personnes bien informées sur le sujet. »
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« Mon rapport à la nourriture a changé. Mais je n’y suis pas arrivée toute seule. J’ai été voir un
psychologue et mon médecin généraliste m’a aussi beaucoup aidée. Aujourd’hui, je ne me prive
plus de manger et j’apprécie même quelques petites rondeurs. Je me connais mieux, je repère
immédiatement la petite voix négative. J’ai appris comment la faire taire et comment écouter les
autres voix intérieures nettement plus positives. »
Fanny, 18 ans
« Plus jamais ça ! C’est ce que je me dis tous les matins. Cela fait six mois seulement que je
ne me fais plus vomir et que je mange « normalement ». J’aime pas ce mot. J’aime pas être
comme tout le monde. Je me cherche encore. C’est ce que j’ai compris. Je vais voir un psy avec
ma famille. Chez nous les rapports étaient plutôt tendus. Mes parents ne supportaient pas ma
maladie. Maintenant ça va mieux. En tout cas, je vais mieux, je suis beaucoup plus joyeuse et la
vie me semble intéressante. »
Adrienne, 16 ans
« Ma mère a été d’une patience d’ange. Aujourd’hui je me rends compte combien elle a souffert.
Mais elle ne m’a rien fait sentir. Elle a beaucoup pleuré, mais jamais devant moi. J’ai pu tout lui
dire, mes angoisses, ma haine de moi-même, mon désir de mourir, elle a toujours su me donner
de la tendresse. Au fond, elle a réussi à tisser un fil entre nous, il était fin comme tout, vraiment
très fragile, mais c’est lui qui m’a permis de continuer à vivre même si le souffle qui m’habitait
était à peine perceptible. »
Aurélie, 28 ans
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Carnet d’adresses
Les Centres de soin
• Programme anorexie/boulimie, Centre hospitalier Le Domaine
rue Jean Lanneau, 39
1420 Braine-L’Alleud
Tél. : 02/3860978
Site Web : www.domaine-ulb.be
e-mail : yves.simon@domaine-ulb.be
Le Programme anorexie/boulimie associe une consultation, un centre de thérapies ambulatoires
spécialisées pour l’adolescent (Centre Thérapeutique du Trouble alimentaire de l’Adolescent,
CTTA), et une unité d’hospitalisation (Unité des Troubles Alimentaires, UTA).
Le programme thérapeutique est établi en fonction de l’âge (à partir de 12 ans) en concertation
et coordination avec le médecin traitant et, si nécessaire, le centre PMS et l’école. Un groupe
pour les parents est accessible tous les 3ème samedi du mois de 9h à 10h30 dès la première
consultation.
Toute prise en charge est précédée d’un entretien avec un pédopsychiatre ou un psychiatre
afin d’établir un diagnostic et proposer un traitement qui prennent en compte chaque situation
individuelle et familiale.
Pour les adolescents, les modalités thérapeutiques associent généralement les parents au
traitement. L’indication pour le CTTA vise à répondre aux différentes dimensions psychologiques
associées au bien-être personnel, aux relations interpersonnelles (familiales et sociales), à la
reprise et au maintien d’un état nutritionnel de bonne santé et d’un comportement alimentaire
satisfaisant dans un cadre thérapeutique multidisciplinaire : psychiatre, psychologue, diététicien,
kinésithérapeute et infirmier.
Chez le jeune adulte et l’adulte, le traitement associe une thérapie individuelle (psychologuepsychothérapeute) à des consultations avec le psychiatre. Dans la boulimie, la thérapie cognitivocomportementale est privilégiée.
Si une hospitalisation est indiquée, la convention d’hospitalisation est accessible sur le site
Internet de l’hôpital (www.domaine-ulb.be). Le traitement est conduit dans un cadre thérapeutique
multidisciplinaire dans des sous-groupes séparés, l’un pour les jeunes de moins de 18 ans
et l’autre pour les jeunes adultes et les adultes. Pour les adolescents, une école secondaire
implantée sur le site permet au jeune de poursuivre la scolarité.
Ce programme n’est pas accessible dans les troubles sévères non-alimentaire du comportement,
dans l’abus de substances ou d’alcoolisme associés au trouble alimentaire. Il n’y a pas de
programme de traitement pour les personnes souffrant de surpoids ou d’obésité.
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• Service de Psychiatrie – Hopital Erasme
Consultation des troubles alimentaires
Service de psychiatrie
route de Lennik, 808
1070 Bruxelles
Tél. : 02 555 35 06
Unité « adolescents » : 02 555 35 96
Site Web : www.erasme.ulb.ac.be
• Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF)
Psychiatrie infanto-juvénile
avenue J.J. Crocq 15
1020 Bruxelles
Tél. : 02 477 31 80
Site Web : www.huderf.be/fr/index.asp
L’unité d’hospitalisation de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola accueille 10 jeunes
pré-adolescents de moins de 15 ans, garçons et filles, pour des problématiques diverses liées à
une souffrance psychique propre à cette étape cruciale du développement que représente l’aube
de l’adolescence. Les troubles alimentaires comme l’anorexie mentale et la boulimie nerveuse
en font partie et nécessitent une prise en charge tout à fait spécifique. Si une hospitalisation a
été jugée nécessaire par un intervenant qui suit la situation du jeune (médecin traitant, pédiatre,
psychothérapeute…), un rendez-vous de pré-admission est fixé avec le jeune et sa famille
afin d’en définir les modalités pratiques adaptées à chaque situation. La prise en charge est
pluridisciplinaire, et comprend une approche pédopsychiatrique, psychologique individuelle
(comportementale et d’orientation analytique), familiale (modèle systémique), diététique
(rééquilibre alimentaire), pédiatrique (bilans endocrinien et osseux), ainsi que corporelle
(kinésithérapeute). L’école à l’hôpital permet au jeune par ailleurs de maintenir une scolarité
en restant en contact avec son école d’origine. Si l’hospitalisation ne s’avère pas nécessaire,
un suivi ambulatoire pluridisciplinaire à la consultation peut venir soutenir le réseau de soin
pré-existant. Cette consultation est également accessible à tous les patients et leur famille qui
souhaiteraient un avis ou un suivi spécialisé.
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• Clinique La Ramée
avenue de Boetendael, 34
1180 Bruxelles
Tél. : 02 4317600
mail : info@laramee.be
Site Web : www.laramee.be
Service spécialisé (± 20 lits) dans les troubles des conduites alimentaires – adolescents et
jeunes adultes (sous-unité distincte réservée aux adolescents).
Projet d’hospitalisation et contrat éventuel définis en consultation de préhospitalisation chez l’un
des médecins du service.
Prise en charge individuelle et familiale dans les perspectives psychanalytiques et systémiques.
Accompagnement médical et diététique.
Références psychodynamiques (individuelle et familiale).
Pour l’après-hospitalisation, travail en réseau : hôpitaux, médecins de première ligne,
psychothérapeutes ambulatoires, diététiciens.
• Cliniques Universitaires Saint-Luc
avenue Hippocrate, 10
1200 Bruxelles
Service de pédiatrie
Tél. : 02 764 19 20
Service de médecine interne
Tél. : 02 764 19 02
Centre Thérapeutique pour Adolescents « CThA »
Tél. : 02 764 20 02
Site Web : www.saintluc.be
Unité de pédopsychiatrie : en collaboration avec les pédiatres ou les médecins traitants ou
à la demande des familles, organise des consultations axées sur les troubles alimentaires.
L’intervention proposée est pluridisciplinaire.
Le service de médecine interne générale intervient également dans le cas d’anorexie tout comme
l’unité d’endocrinologie et nutrition. Des séjours en hôpital sont également possibles. Divers services
collaborent et organisent les soins : pédiatrie générale, psychopathologie, nutrition, diététique…
Unité d’endocrinologie pédiatrique : propose une consultation pluridisciplinaire (médecinpsychologue-diététicienne) pour les jeunes en excès de poids. L’occasion de réfléchir ensemble à
un projet personnalisé qui permettra d’obtenir une stabilisation pondérale ou parfois simplement
de trouver une motivation.
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• CHU de Liège
CHU-Centre Ville (Policliniques Universitaires L. Brull)
Service endocrinologie-diabétologie pédiatrique
et Médecine de l’Adolescent
quai Godefroid Kurth, 45
4020 Liège
Tél. : 04 270.30.30
Site Web : www.chu.ulg.ac.be
Services proposés :
Equipe pluridisciplinaire avec une diététicienne et deux psychologues offrant des possibilités de
suivi ambulatoire aux patients présentant des troubles alimentaires.
Prise en charge de type individuel. La dimension familiale est prise en compte.
• CHR la Citadelle
Service de pédopsychiatrie
boulevard du 12ème de Ligne, 1
4000 Liège
Tél. : 04 225 69 34
Site Web : www.chrcitadelle.be
Centre de la nutrition – Site Sainte Rosalie
rue des Wallons, 72
4000 Liège
Traitement des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie.
Equipe pluridisciplinaire.
• Clinique Saint-Joseph
Equipe adulte et adolescent :
rue de Hesbaye, 75
4000 Liège
OU
Cabinet Médical Sauvenière
boulevard de la Sauvenière, 68
4000 Liège
Personne de contact : Dr S. Fuchs 0477/88 91 29

- 35 -

Equipe enfants et adolescent :
Clinique de l’Espérance
rue Saint-Nicolas, 447
4420 Montegnée
Personne de contact : Dr I.Paquot 04/224 98 60
Site web : www.chc.be
Le CHC offre une prise en charge spécialisée des Troubles des Comportements Alimentaires
(TCA) de l’adulte et adolescence (CHC-site de Saint-Joseph ou Cabinet Médical Sauvenière) et
de l’enfance et début d’adolescence (site de Montegnée). La prise en charge multidisciplinaire
intègre le suivi psychologique et psychiatrique individuel et familial, le suivi somatique et
nutritionnel, l’approche psychocorporelle. Nous prenons en charge les différents troubles des
conduites alimentaires : anorexie mentale, anorexie-boulimie, boulimie, hyperphagie boulimique,
phobie alimentaire… Nous proposons un suivi adapté à chaque situation et à chaque type de
demande qu’elle soit familiale, parentale, individuelle ou somatique. Le suivi multidisciplinaire
se fera au rythme de chaque demande. Notre équipe spécialisée se compose : d’un psychiatre
d’orientation cognitivo-comportementale (thérapie individuelle), de 2 psychologues d’orientation
systémique et stratégique (prise en charge familiale et parentale), d’une endocrinologue, de
2 diététiciennes et d’une kinésithérapeute. La prise en charge est exclusivement ambulatoire
pour les adultes. Des groupes thérapeutiques (gestion du stress, estime de soi, affirmation de
soirégulation des émotions et soutien à la parentalité) sont proposés en coordination avec le
service de psychologie médicale. Un programme hospitalier au sein du service de pédiatrie est
possible pour les adolescents et les enfants. Nous portons attention à travailler avec le réseau
référent (médecin traitant, psychothérapeute, milieu hospitalier, PMS, centre de santé mentale
et planning familial).
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• Cliniques Universitaires UCL Mont-Godinne
Service de Psychosomatique
avenue Docteur G. Therasse, 1
5530 Mont-Godinne (Yvoir)
Tél. : 081 42 21 11
Secrétariat de Médecine Psychosomatique : 081 42 37 51
Consultations : 081 42 38 00
Site Web : www.uclmontgodinne.be
Services proposés :
Prise en charge de tous les troubles alimentaires : anorexie mentale, boulimie, autres troubles
alimentaires, hyperphagie.
Suivi ambulatoire psychiatrique et psychologique.
Hospitalisation de 9 jours pour une mise au point somatique et psychologique.
Centre de Jour : séjour de deux fois cinq jours entre 9h30 et 16h30.
Prise en charge multidisciplinaire destinée aux adolescent(e)s et adultes : psychiatre, gastroentérologue, psychologue et paramédicaux.
Dans le cadre de la psychiatrie et de la psychologie de liaison : collaboration avec les services de
médecine interne, gastro-entérologie, gynécologie, …
Programme de traitement
pour adolescent(e)s : prise en charge individuelle ou familiale
pour adultes : prise en charge individuelle, de couple ou familiale
Approche thérapeutique de types : familiale, psychodynamique et cognitivo-comportementale.
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EN FLANDRE

Les Associations

• Kliniek « Broeders Alexianen »
Afdeling « Ter Berken »
Liefdestraat, 10
3300 Tienen
Tél. : 016 80 76 30
Site Web : www.alexianentienen.be

Pour soutenir les personnes présentant un trouble du comportement alimentaire et aider les
parents et les proches, de nombreuses associations proposent des conseils et services.
• Miata
Maison d’information et d’accueil des troubles de l’alimentation

• Universitair Centrum Sint Jozef, KU Leuven
Dienst Eetstoornissen
Leuvensesteenweg, 517
3070 Kortenberg
Tél. : 02 758 05 11
Site Web : www.upckuleuven.be

Miata est une association de soutien aux parents de personnes souffrant d’anorexie mentale, de
boulimie et des troubles de conduites alimentaires apparentés. Structure non médicale, elle est
un lieu d’accueil, d’information, d’écoute et de rencontre.
Par son orientation « parents pour les parents », Miata vise à soutenir les familles sur les plans de
l’information et de la réflexion. Les aider à prendre leurs décisions, à mobiliser leurs ressources
et agir le plus adéquatement au service de la guérison.
Nos activités :
En pratique et gratuitement
• Accès à une information claire sur notre site internet www.miata.be
• Permanences téléphonique et accueil les mardis et jeudis de 14h à 17h au 02/385.09.40 ou
par mail info@miata.be
• Groupes de parole pour les parents le samedi matin sur Braine-l’Alleud et Liège
• Une bibliothèque d’emprunt d’ouvrages spécialisés
• Des conférences

• UZ Gent – Universitair Ziekenhuis Gent
De Pintelaan, 185
9000 Gent
Tél. 09-332 21 11
info@uzgent.be
www.uzgent.be
• UZ Antwerpen – Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Wilrijkstraat, 10
2650 Edegem
Tél. 03-821 30 00
vragen@uza.be
www.uza.be
POUR LES PERSONNES DE LANGUE ALLEMANDE
• Universitätsklinikum
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychothérapie
Neuenhofer Weg, 21
52074 Aachen AÔR (Aix-la-Chapelle)
Allemagne
Tél. : 00 49 241 80 88 737 ou 00 49 241 80 84 444
Site Web : www.ukaachen.de
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rue de la Goëtte, 85
1420 Braine-l’Alleud
02/385.09.40
www.miata.be
info@miata.be
• Les Centres de planning familial des Femmes prévoyantes socialistes
Des lieux d’accueil, d’écoute et de dialogue avec des professionnels de la santé qui peuvent vous
informer, vous aider ou vous orienter.
Vous trouverez le centre de planning familial le plus proche de chez vous sur www.planningsfps.be
• Anorexie boulimie ensemble
Anorexie boulimie ensemble est une association d’information, de soutien, d’entraide et
d’orientation pour les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire.
L’Asbl n’est pas composée par équipe de thérapeutes professionnels mais bien par des personnes
bénévoles. Celles-ci proposent une écoute attentive aux personnes en souffrance ainsi qu’à leurs
proches. Elles peuvent les orienter vers différents intervenants et professionnels de la santé.
Elles apportent un soutien aux malades et à leurs famille via une permanence téléphonique et
différentes activités : conférences, journées familiales, tables-rondes,…
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Contact et renseignements :
chemin du Beau Site, 3a
1430 Rebecq
Permanence téléphonique : le lundi et le mercredi de 18h à 20h : 00 32 474 45 00 26
info@anorexie-boulimie.be
www.anorexie-boulimie.be

Sites et documentation utiles

• AnoréVie
L’asbl AnoréVie est destinée à venir en aide aux personnes souffrant de troubles alimentaires.
Les prises en charge sont pluridisciplinaires. Anorévie informe et sensibilise. Elle mène divers
projets thérapeutiques et de prévention par des créations artistiques. L’asbl bénéficie du soutien
du Ministère de la Santé, de la Province du Luxembourg, et de la Fondation CERA.

http ://www.anorexieboulimie-afdas.fr
L’AFDAS TCA est une association française qui regroupe des spécialistes du dépistage, du diagnostic, de la prise en charge, du traitement et de la recherche sur les troubles du comportement
alimentaire, ainsi que des représentants des fédérations et associations de familles et d’usagers.
Les lieux de soins et les associations de familles ou de patients y sont répertoriés par régions de
France. Site très complet et bien fait.

route de Dinant, 28
6800 Libramont
Tél. : 061 22 34 63
fr.lievens@skynet.be
www.anorevie.be

En français
http://www.groupes-entraide.be/
Site de Solidaris-Mutualité Socialiste reprenant les groupes d’entraide en région Wallonie/
Bruxelles.

www.boulimie-anorexie.ch
Site de l’association ABA en Suisse. Très bien réalisé.
www.Tr-alimentaires.ch
Site du réseau troubles alimentaires Suisse.

• Infor Anorexie & Boulimie
L’asbl Info Anorexie & Boulimie est une association qui s’adresse aux personnes touchées
directement ou indirectement par un trouble du comportement alimentaire, et au public le plus
large possible. Ses objectifs principaux sont l’information et la prévention, l’aide et le soutien aux
personnes concernées, l’orientation thérapeutique, la formation des professionnels de la santé.
Bureau : Av. du Paepedelle, 87 – 1160 Bruxelles
uniquement sur rendez-vous
Tél. : 0476 94 65 18
info@anorexie-boulimie.com
www.anorexie-boulimie.com
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www.anebquebec.com
Site canadien.
www.anorexie-et-boulimie.fr
Site français de l’association « Autrement », pour un autre regard sur son poids. Aide et soutien
pour les personnes et les professionnels confrontés aux troubles du comportement alimentaire.
Site complet.
mail : info@anorexie-et-boulimie.fr
www.enfine.com
Site de solidarité et d’informations destiné aux personnes anorexiques, avec des témoignages,
des actualités et des contacts. A noter, la possibilité de passer des annonces pour demander des
conseils et s’entraider. Un chat régulier est également proposé.
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En néerlandais
http ://www.anbn.be/
Association flamande. Site très complet.
http ://www.sabn.nl
Site de « Stiching Anorexia Nervosa » aux Pays-Bas. Très complet.
www.eetstoornis.be
www.eetexpert.be
Site pour personnes concernées par le traitement de personnes ayant des problèmes de poids
et des troubles alimentaires ; information, prévention, traitements.
avec lien en français : http ://www.eetexpert.be/cap-expert/index.html
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et son réseau associatif et socio-sanitaire
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