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PRÉFACE
REMARQUES PRÉALABLES
Les propos des spécialistes intervenant dans ce livre reflètent leur propre opinion.

PRÉCISION À PROPOS DE LA FORMULATION DU GENRE
Lors de la rédaction de ce livre, par commodité, nous avons choisi la forme féminine
pour désigner les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire.
Les hommes, même s’ils sont moins nombreux, sont eux aussi concernés par ces
maladies et par toutes les souffrances qui les accompagnent.

À fleur de peau… 20 ans de rencontres émouvantes, de partages
enrichissants, d’échanges fructueux, d’écoute, de soutien, de réflexions
et la diversité actuelle des troubles du comportement alimentaire
(TCA) ainsi que l’évolution de leur compréhension ont donné envie à
l’Association Boulimie Anorexie (ABA) de créer une nouvelle brochure
destinée aux personnes qui souffrent de TCA et à leurs proches.
Comprendre pour mieux agir… mener à bien et accompagner le processus
de guérison est renforcé par la compréhension de la souffrance et des
entraves que les TCA engendrent sur les plans alimentaire, personnel,
relationnel et physique.
Nous avons souhaité rendre cet ouvrage accessible à tous, enrichi autant
de témoignages que d’explications théoriques.
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I Comprendre…

comprendre ces maladies
“estMieux
un premier pas dans le processus
de guérison.
”
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UNE MALADIE PSYCHIQUE
QUI MET LE CORPS EN JEU
Pas la force!
«J’ai 24 ans et je souffre de TCA depuis 9 ans. Je n’ai
malheureusement pas encore trouvé la force de m’en sortir,
même si à chaque crise, je suis persuadée que c’est la
dernière car je suis pleine de bonne volonté! Mais à chaque
fois, c’est la rechute. J’espère pouvoir un jour m’en sortir,
mais c’est tellement difficile!!!»
Elena*

Ces maladies complexes peuvent avoir des conséquences
graves, aussi bien pour le corps que pour l’état psychique
et la vie sociale des personnes touchées. C’est pourquoi
il est essentiel de chercher des soins appropriés pour
s’en sortir. Parce que, oui, il est possible de guérir d’un
trouble du comportement alimentaire!
Guérir est un processus qui demande de la patience et
un véritable investissement personnel. Mais il en vaut la
peine, pour retrouver une vie libérée et un rapport serein
à la nourriture, à soi-même et aux autres.

Anorexie, boulimie, hyperphagie… voilà des maladies
dont on parle de plus en plus. Pourtant, bien que très
médiatisées, elles restent entourées de préjugés et de
tabous. La honte, la culpabilité et la crainte du jugement

Mieux comprendre ces maladies est un premier pas sur
le chemin de la guérison et permet aussi aux personnes
proches d’accompagner celle qui en souffre sans s’épuiser.

poussent celles et ceux qui la vivent à s’isoler et à

Ce chapitre offre un aperçu des principales carac-

attendre longtemps, trop longtemps souvent, avant d’oser

téristiques des TCA. Retenons toutefois qu’il existe autant

demander de l’aide.

de formes de maladies que de personnes concernées et

Quant à l’entourage, démuni face à ces comportements

de parcours de vie différents.

autodestructeurs incompréhensibles, il subit lui aussi de

Au-delà d’une définition, c’est le degré de préoccupation

plein fouet ses effets collatéraux, qui peuvent le mener

et de souffrance engendré par ces troubles qui indique

jusqu’à l’épuisement.

qu’il est temps de s’en occuper sans tarder.

Pour les personnes extérieures, il peut être tentant de
penser «qu’il n’y a qu’à» pour s’en sortir. Mais les choses
sont beaucoup plus complexes que cela ! L’anorexie et
la boulimie, tout comme d’autres formes de troubles du
comportement alimentaire, sont des maladies à part
entière qui sont considérées comme des addictions au
même titre que l’alcoolisme par exemple.
On ne choisit pas de devenir anorexique ou boulimique
et la volonté n’a pas grand-chose à voir avec l’apparition
de ces comportements.
6

* Les prénoms des témoignages qui figurent dans ce livre
ont tous été modifiés.

TCA - Trouble du Comportement Alimentaire
ou Trouble des Conduites Alimentaires?
Nous avons choisi d’utiliser la première expression qui reste la plus
courante à l’heure actuelle et que nous citons dans cet ouvrage
sous sa forme abrégée pour une raison de commodité: TCA.
Il est toutefois intéressant de relever que certains professionnels
favorisent l’expression «conduites» pour rendre compte non
seulement des comportements alimentaires mais aussi d’autres
aspects moins visibles de la personnalité, comme l’image de soi,
l’image corporelle ou les relations aux autres.
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Principales caractéristiques

L’ANOREXIE MENTALE*
Une spirale infernale
«Tout a commencé lorsque j’avais 16 ans. J’étais en période
d’examens et nous allions bientôt déménager dans une autre
ville. Tout cela me stressait. À cette époque, j’avais un poids
normal. Comme j’ai de gros os, je n’étais pas spécialement
fine de par ma nature et je me sentais complexée face à la
taille mannequin de beaucoup de mes amies et les remarques
de ma mère qui ne supporte pas les gens en surpoids. J’ai
alors décidé de commencer un régime en pensant que je me
sentirais mieux dans ma peau si je perdais du poids (…).
Très vite, j’ai tout éliminé: la graisse, les sucres, l’alcool.
À côté, je faisais chaque jour une heure de natation, je me
donnais à fond pour mes études. Je me reprochais le temps
que je passais inactive, il fallait bouger 24h/24 pour éliminer
ces traitres calories! Et ça marchait, je perdais 1, 2, 3, 4
kilos… Mais je n’étais jamais assez fine. J’étais tombée dans
la spirale infernale de l’anorexie.
Les kilos se sont envolés mais je me trouvais toujours
énorme. Je ne mangeais plus rien et je prétextais des
activités pour ne pas aller au resto. J’essayais d’être la
meilleure partout, au boulot, en sport, avec mes amis… Petit
à petit, moi qui étais gourmande et très gaie, j’ai perdu la
joie de vivre. Mes règles se sont arrêtées. Moralement, j’étais
anéantie, triste, j’avais le regard vide, des idées suicidaires.
Je perdais mes cheveux par poignées, j’avais des douleurs
osseuses et des escarres. J’ai lutté jusqu’à ce que mon corps
ne tienne plus debout et que je me fasse hospitaliser».
Carla

• Perte de poids volontaire, qui peut être importante
et rapide.
• Refus de maintenir un poids dans la norme et mise en
place de stratégies pour maîtriser ou réduire son poids
(l’IMC* est souvent situé en dessous de 17).
• Image de soi déformée: malgré sa maigreur,
la personne qui souffre d’anorexie se voit grosse
(dysmorphophobie).
• Obsession pour tout ce qui concerne la nourriture
et le poids.
• Influence excessive du poids sur l’humeur et l’estime
de soi – il arrive que les personnes se pèsent plusieurs
fois par jour.
• Activité physique intense.
• Déni de la gravité de la perte de poids et du problème.
• L’anorexie peut s’accompagner d’épisodes de boulimie
(prise excessive de nourriture suivie de vomissements
ou d’autres comportements compensatoires) mais pas
toujours (on parle alors d’anorexie restrictive).
• Disparition - ou non apparition - des règles pendant
au moins trois cycles (aménorrhée).

*Indice de Masse Corporelle

* Nous évoquons dans ce livre uniquement l’anorexie mentale.
Elle se distingue de l’anorexie qui désigne une perte d’appétit,
symptôme qui peut apparaître lors d’une dépression
ou de différentes maladies organiques.
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Principales caractéristiques
• Une survenue régulière et répétée d’épisodes durant

LA BOULIMIE NERVEUSE
La nourriture est devenue un refuge
«J’avais 21 ans et j’étais à la recherche d’un emploi. Seule
toute la journée, ne faisant plus partie de la vie active, je me
suis réfugiée dans la nourriture. J’avais en même temps arrêté
ma carrière sportive ce qui n’arrangeait pas les choses. Je me
suis retrouvée seule face à mes peurs, mes angoisses et mes
doutes. La nourriture est devenue peu à peu ma complice
afin de me soulager de tous ces maux. En plus de la journée,
je me levais même la nuit pour ingurgiter du chocolat, des
biscuits, des tartines et encore pleins d’aliments caloriques.
La quantité de nourriture que j’engloutissais me dégoûtait à
en pleurer, je me sentais triste et honteuse.
Mes parents n’étaient pas au courant. Refusant cette
perte de contrôle de moi-même, il fallait que je cache d’une
manière ou d’une autre cette faiblesse. Je ne m’étais jamais
fait vomir, mais pour garder mon poids et ma forme, je
compensais avec 3 à 4 heures de sport par jour».
Lara
Une idée fixe
«À certains moments, la nourriture ne devient plus qu’une
idée fixe. Elle envahit toutes mes pensées et crée une terrible
tension qui mène inévitablement à la crise de boulimie. Je
sens la fébrilité monter en moi, jusqu’à ce que je «décroche».
Alors, je me mets à manger… Plus rien d’autre n’existe. Je
m’isole, je refuse de répondre au téléphone, de parler ou
d’ouvrir la porte (…)».
Anne
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lesquels la personne absorbe des quantités de
nourriture nettement supérieures à la norme dans un
temps restreint. C’est ce que l’on appelle les crises
de boulimie.
• Un sentiment de perte de contrôle vis-à-vis de la
nourriture avec un besoin intense et urgent de manger.
• Les crises de boulimie sont suivies de comportements
compensatoires pour tenter de maintenir un poids
stable (vomissements, prise de laxatifs, restrictions
alimentaires sévères voire jeûne, exercices physiques
intenses,…).
• Les crises de boulimie peuvent survenir entre deux fois
par semaine et jusqu’à plusieurs fois par jour dans les
cas les plus sévères. Elles s’inscrivent sur une durée
d’au moins trois mois.
• Les crises sont suivies d’un fort sentiment de honte,
de culpabilité et d’un dégoût de soi-même.
• L’estime et la confiance en soi sont influencées de
manière excessive par l’aspect physique et le poids.
• Les personnes qui souffrent de boulimie gardent
souvent leur maladie secrète. Comme leur poids se
situe généralement dans la norme et qu’elles font tout
pour cacher ce qu’elles vivent, cela peut durer des
années jusqu’à ce qu’une prise en charge appropriée
soit mise en place.
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LES TROUBLES ATYPIQUES
DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
Il existe d’autres formes de troubles du comportement
alimentaire qui ne répondent pas aux critères complets
définissant les troubles typiques que sont l’anorexie et
la boulimie, mais n’en entraînent pas moins d’intenses
souffrances et nécessitent aussi une prise en charge

J’ai tellement honte!
«Je souffre d’hyperphagie depuis quatre ans et je n’arrive pas
à sortir de ce cercle vicieux. J’ai pris 10 kg en une année et
je n’arrête pas de prendre du poids. Je pense toute la journée
à manger. Chaque jour, je me dis que, à partir de maintenant,
je me contrôle, je ne vais pas craquer, ça va aller… Parfois,
j’arrive à tenir quelques jours. Puis tout recommence, je
n’arrive plus à me contrôler et j’ai tellement honte! Je me
sens si mal, je ne sais plus quoi faire. Je veux juste pouvoir
me sortir de là et me sentir normale».
Patricia

adaptée (voir pages suivantes). On les appelle les troubles
atypiques ou non spécifiés du comportement alimentaire.
On estime qu’ils sont cinq fois plus répandus que les
troubles typiques définis auparavant. Malheureusement,
ils sont méconnus car ils passent souvent inaperçus.
L’un des plus fréquents est l’hyperphagie.

Hyperphagie boulimique
Principales caractéristiques
• L’apparition de crises régulières de boulimie ou
grignotages fréquents et excès accompagnés
d’un sentiment de perte de contrôle vis-à-vis de
la nourriture.
• Les crises ne sont pas suivies de comportements
compensatoires inappropriés (tels que vomissements,
prise de laxatifs, sport à outrance ou jeûne).

Trouble passager ou maladie?
Il arrive à presque tout le monde de traverser des périodes durant
lesquelles le rapport à l’alimentation et à son poids est plus
compliqué. Mais alors à partir de quel stade est-il nécessaire
de s’inquiéter?
Pour répondre à cette interrogation, il est important de tenir
compte de la manière dont la situation est vécue, de la place
qu’elle prend dans les pensées, de la souffrance qu’elle engendre
et de sa durée. Une des caractéristiques de l’anorexie est une
tendance à nier la gravité du problème. Quant aux comportements
de type boulimique, ils restent souvent cachés à cause de
sentiments de honte et de culpabilité. Ces facteurs rendent
le diagnostic difficile.
En cas de doute, il ne faut pas hésiter à parler de ses
préoccupations à son entourage, à son médecin ou en faisant
appel à une association comme ABA. Il vaut mieux agir tôt pour
éviter que la situation ne perdure ou ne s’aggrave.

• La conséquence de ces comportements est une prise
de poids qui peut être importante (surpoids, voire
obésité).
• L’hyperphagie engendre la plupart du temps un
sentiment de honte, de culpabilité, de dégoût de soi.
12
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Trois questions à…
Sophie Vust, psychologue-psychothérapeute, Docteure en
psychologie, psychologue-cadre à l’UMSA*.
Qu’entend-on concrètement par troubles atypiques
du comportement alimentaire?
Cela peut correspondre à une multitude de comportements! Par
exemple, on parle d’anorexie atypique lorsque la perte de poids
n’est pas aussi massive qu’en cas d’anorexie typique ou que
l’IMC est maintenu à la limite de la norme, lorsque les règles sont
toujours présentes malgré une perte de poids importante ou en
présence d’attitude de contrôle et de restrictions alimentaires.
Quant à la boulimie atypique, c’est par exemple lorsque les crises
ne sont pas aussi fréquentes et régulières que dans le cas de la
boulimie typique ou que les manœuvres de compensations ne
sont pas aussi intenses. Parmi ces troubles atypiques figure aussi
l’hyperphagie qui est une forme de boulimie sans comportements
compensatoires. Dans ce cas, la prise de poids est souvent
importante et entraîne une grande souffrance en lien avec l’image
de soi.

Comment réagir?
Il faut s’occuper de ces difficultés! Ces troubles ne sont pas moins
graves que les formes typiques, d’abord parce qu’ils peuvent
devenir chroniques si l’on ne s’en occupe pas et ensuite parce
qu’ils peuvent se transformer en troubles alimentaires complets.
Il est important de lâcher l’idée que maigrir ou transformer son
corps a le pouvoir de changer fondamentalement qui l’on est ou
notre rapport à nous-mêmes. C’est à l’intérieur de soi qu’il faut
travailler et pour cela, il est nécessaire de se faire aider. Un travail
psychologique permet d’aller voir ce qui se joue en profondeur –
car les difficultés avec son apparence manifestent que quelque
chose ne va pas. Les troubles alimentaires s’apparentent à une
forme d’addiction et une approche comportementale permet
d’apprendre à déjouer certains comportements et les pensées
qui vont avec. Enfin, il y a aussi un travail fondamental à faire au
niveau familial d’autant plus important que l’adolescent est jeune.

*Unité Multidisciplinaire de Santé des Adolescents, Lausanne

Quand faut-il s’inquiéter?
Nous avons tous une manière qui nous est propre de nous
alimenter. Où, de ce fait, situer la limite entre normalité et
anormalité? Cela devient problématique lorsque ce comportement
commence à faire souffrance - même si parfois la personne
concernée n’estime pas que cela soit un problème. Plusieurs
éléments doivent être pris au sérieux: d’abord, une préoccupation
importante voire envahissante pour le poids et l’apparence,
la volonté d’être toujours plus mince que ce que l’on est, une
insatisfaction par rapport à l’image que le miroir renvoie, un
sentiment de mal-être avec soi-même. Ensuite, l’alternance de
périodes de restrictions alimentaires et de «lâchage» et surtout,
des préoccupations constantes autour de la nourriture. La tête
est envahie de pensées du type «qu’est-ce que je vais manger,
combien, quand, si j’ai mangé ceci, ai-je droit à cela? Je mangerais bien
cela mais…».
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QUELQUES CHIFFRES
Selon une étude de l’Office Fédéral de la Santé Publique
(OFSP)*, 3,5% de la population souffre ou a souffert
un jour d’une ou de plusieurs formes de Trouble du
Comportement Alimentaire spécifiées (anorexie mentale,
boulimie nerveuse ou hyperphagie boulimique) dans le
courant de sa vie.
Les femmes sont presque quatre fois plus concernées
(5,3%) que les hommes (1,5%).
Elles sont 1,2% à souffrir un jour d’anorexie mentale
(respectivement 0,2% des hommes), 2,4% de boulimie
nerveuse (respectivement 0,9% des hommes), 2,4%
d’hyperphagie boulimique (respectivement 0,7% des
hommes).

il est logique qu’un jour les choses dérapent dans l’autre
sens. L’anorexie et la boulimie sont les deux facettes d’une
même pièce qui se retourne au gré d’éléments que l’on ne
maîtrise pas».
Joanne
Je nie tout ce qui m’arrive
«Tout a commencé vers 15 ans. Je souffre d’un surpoids,
donc je vais voir un médecin qui me conseille un régime.
En 10 mois, je perds vraiment beaucoup de kilos et sans
m’en rendre compte, je glisse dans une période d’anorexie.
Cette phase dure un an. Je mange une pomme par jour avec
de l’eau et je cache la nourriture lorsque je mange en groupe.
Puis très vite, les crises de boulimie surviennent. Cela va
durer 14 ans. Au pire de la maladie, je me fais parfois vomir
jusqu’à 8 fois par jour et j‘engloutis des tonnes de nourriture,
seule, dans la honte. C’est une horreur. Je souffre, je suis
fatiguée, je nie tout ce qui m’arrive».
Michèle

La prévalence des personnes souffrant ou ayant souffert
de crises de boulimie non spécifiées** s’élève quant
à elle à 5,3% des femmes interrogées (respectivement
2,9% pour les hommes).
*Etude réalisée en 2011 sur un échantillon de 10’038 personnes.
** Crises de boulimie ne correspondant pas à tous les critères définis
de la boulimie nerveuse, de l’hyperphagie boulimique ou de l’anorexie
mentale avec épisodes de boulimie, mais survenant au moins deux fois
par semaine sur une durée d’au moins plusieurs mois, ou plus.
Source «Prävalenz von Essstörungen in der Schweiz, Schnyder, Milos,
Mohler-Kuo, Dermota, Universitätsspital Zürich und ISPM Universität
Zürich», 2012

D’un extrême à l’autre
«Je suis passée par une phase de restriction totale. Puis j’ai
eu l’impression que ma censure interne avait «disjoncté»
et j’ai eu envie et besoin de manger de tout, surtout mes
aliments interdits comme le beurre et le chocolat. Je crois que
lorsqu’on accumule les frustrations et que le corps se trouve
maltraité par la dénutrition,
16

Anorexie – Boulimie, un même combat?
La frontière est fragile entre l’anorexie et la boulimie, en apparence
très différentes. Toutes deux regroupent cependant de nombreuses
similitudes, telles que la survalorisation de l’image, le désir de
minceur, ou les pensées obsessionnelles autour de la nourriture.
Il n’est pas rare qu’une personne qui souffre d’anorexie restrictive
traverse par la suite une période de boulimie. Après une longue
phase de restriction, retrouver un équilibre alimentaire n’est
pas évident et passer d’une phase à l’autre ne signifie pas
nécessairement une aggravation des symptômes. Réapprivoiser la
nourriture représente un travail sur soi qui fait partie du chemin de
guérison et pour lequel il est important de se faire accompagner
(cf p. 47).
Enfin, passer de l’anorexie à la boulimie n’est certainement pas une
règle établie, chaque personne suivant son propre parcours. Parfois,
l’anorexie est entrecoupée de phases boulimiques, alternant ainsi
des périodes restrictives très sévères et des crises de boulimie. Et
parfois, la phase de boulimie n’apparaît pas du tout.
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POURQUOI?
Tout semble pourtant bien aller !
«Je vis un enfer depuis 7 ans, je ne peux quasiment rien
manger sans le vomir. J’ai eu des périodes d’apaisement,
mais les vomissements revenaient plus forts encore après.
Je n’arrive pas à m’en sortir. Pourtant, tout va bien dans
ma vie, je suis étudiante, j’ai un petit emploi à côté et je vis
avec mon ami. Bref, pas d’ombre à l’horizon. J’aimerais que
l’on m’aide à comprendre pourquoi? Comme mon poids reste
constant, les médecins ne semblent pas me prendre vraiment
au sérieux.»
Lou

Tout cela mis dans un contexte culturel et social où
l’image de la minceur et le contrôle sont érigés en
valeurs phares de manière exacerbée avec toutes les
conséquences négatives sur l’image de soi.
Pourquoi, dans une même famille, un enfant développe
un trouble du comportement alimentaire et l’autre pas?
Il n’existe pas (ou alors très rarement) de réponse claire
et unique. Le TCA est un symptôme, l’expression d’un
malaise profond et souvent inconscient mais aussi une
manière inappropriée d’y faire face.

Comprendre les causes de ces maladies n’est pas

Comprendre le pourquoi ne suffit pas pour s’en sortir.

simple. Elles sont souvent liées à une multitude de

L’important est de donner du sens à ce qui arrive et

facteurs relatifs à l’histoire de vie, à la construction

d’apprendre pas à pas comment vivre sans la maladie.

de la personnalité ou encore à l’environnement familial
et social.
Pour qu’un TCA apparaisse et perdure, on retrouve
généralement une fragilité et une vulnérabilité
personnelle, un ou plusieurs événements déclencheurs
ainsi que des éléments qui entretiennent
le trouble sur la durée.
Ainsi, pour tenter de décrypter le «pourquoi» de la
maladie, il est important de se pencher à la fois sur
les facteurs de développement, sur les événements
qui ont pu survenir, sur le contexte familial et de tenir
compte de possibles facteurs héréditaires, génétiques

le pourquoi de
“la Comprendre
maladie ne suffit pas pour

s’en sortir. L’important est d’y
donner du sens et d’apprendre
pas à pas comment vivre sans
la maladie.

”

et biologiques.
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QUI?
Il n’existe pas de profil type de personnes susceptibles

Des éléments qui fragilisent

d’être touchées par un TCA. Et l’on a vu à quel point les

On a souvent observé que les personnes qui souffrent

causalités de ces maladies sont liées à de nombreux

d’un trouble alimentaire présentent un certain nombre

facteurs.

de traits semblables, tels que:

Pourtant, certaines caractéristiques récurrentes ont été

• Une tendance au perfectionnisme

observées. En voici les principales.

et à la volonté de contrôle

Une période de vie turbulente

• Une mauvaise estime de soi

Une grande partie des TCA se déclenche au cours de

• Une insatisfaction corporelle

l’adolescence, une phase clé dans le développement
de la personnalité: c’est le moment où l’on acquiert
son autonomie, où le corps se transforme. Avec toutes
les difficultés que cela peut engendrer et qu’il faut
apprendre à gérer.

• Des difficultés à reconnaître
et à exprimer ses émotions
• Des difficultés à s’affirmer, à dire non,
à mettre des limites

Si une grande part des TCA apparaît à cette période de

• Une tendance à l’anxiété

vie, ils peuvent également survenir à d’autres moments,

Des milieux à risque

parfois plus tôt ou chez des personnes adultes.

Certains milieux reconnus pour leurs exigences au niveau

Une volonté de perdre du poids

de l’apparence, de la minceur et de la performance

Dans de nombreux cas d’anorexie, tout commence par la

physique, regroupent un nombre de personnes souffrant

volonté de faire un régime. Cela ne signifie pas que tous

d’un trouble alimentaire au-dessus de la moyenne.

les régimes mènent nécessairement au TCA!

Ce sont par exemple et de manière non exhaustive:

Mais dans certaines situations de vulnérabilité, focaliser

le mannequinat, la danse classique, le patinage artistique,

sur son poids peut être une tentative de gérer un

la natation ou d’autres milieux sportifs.

mal-être de fond, conscient ou non, qui peut mener
insidieusement dans un engrenage infernal. Se priver
peut être une manière de se punir de ne pas être assez
bien, ou encore provoquer l’euphorie de contrôler son
alimentation et son poids à défaut de parvenir à contrôler
d’autres domaines de sa vie.
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QUELLES CONSÉQUENCES?
Plus envie de rien
«(…) Je me renferme sur moi, je n’ai plus de vie sociale, plus
envie de rien. Mon obsession est la nourriture et mon poids!
Toute ma vie est basée sur cela. Je me refuse de sortir le soir.
Peur de voir les gens manger (…). Je trouve des excuses pour
tout, je mens à tout le monde. J’ai des problèmes d’argent car
je ne sais pas gérer (…) je vole même à ma mère, ce qui me
ronge car elle m’aide beaucoup. J’ai bouleversé toute la vie
de ma famille. Je me dis à quoi je sers, pourquoi je vis encore.
Un cancer, on arrive à comprendre mais ce que j’ai, c’est
psychologique, les gens ne comprennent pas (…), disent
«il n’y a qu’à!».
Denise
Mon boulet
«La bouffe est mon boulet. Les sorties entre amis font
peur, les dîners chez la famille sont une torture. Même les
vacances ou les simples déplacements sont un calvaire. Tout
est une immense crise de boulimie perpétuelle. La vie n’a
pas de goût. Je suis grosse, je n’aime pas ma graisse et ne
l’assume pas du tout. Je rêve d’un corps mince et svelte. Je
regarde toutes les filles minces avec envie et désespoir».
Michèle

Le trouble du comportement alimentaire est dévoreur
d’énergie, de temps et d’argent! Il a des conséquences
dans tous les domaines de vie de la personne qui en
souffre (mais aussi pour son entourage, voir chapitre III).
Parmi ces conséquences, on retrouve:
• Des tensions internes permanentes.
• Un isolement social.
• Un sentiment de solitude.
• Des frictions pénibles avec l’entourage.
• Des difficultés à s’investir au niveau professionnel
ou au contraire, un surinvestissement scolaire et
professionnel.
• Des difficultés financières (les crises de boulimie
coûtent cher!) qui peuvent même mener à
l’endettement.
• Une mise entre parenthèse de la vie relationnelle,
amoureuse et sexuelle, des difficultés à avoir des
contacts physiques.
• Un état dépressif qui peut aller jusqu’à des envies
suicidaires.
• Des conséquences sur la santé
(détaillées à la page suivante).
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Quelles conséquences sur la santé?
L’éclairage du Dr Alain Perroud, médecin-psychiatre
à la Clinique Belmont (Genève).

«Les TCA peuvent avoir un certain nombre de conséquences sur
la santé mais la plupart d’entre elles sont réversibles dès que les
patientes se remettent à manger et retrouvent un poids normal.
Une des principales craintes est bien sûr le décès. Les
statistiques à ce sujet sont très variables, oscillant de 1.6-2%
à 17% des personnes souffrant d’anorexie. La réalité se situe
probablement aux alentours des 3-5%. Mais il faut savoir que
dans la majorité des cas, le décès est lié à un suicide et non à la
cachexie (état d’amaigrissement et d’affaiblissement extrême).
Un amaigrissement important et prolongé lié à l’anorexie entraîne
des risques d’ostéoporose, malheureusement en grande partie
irréversible. Les conséquences apparaissent plus tard, vers 40-50
ans, sous formes de douleurs osseuses et de risques plus élevés
de fractures.
L’aménorrhée (absence des règles) et la stérilité sont directement
liées à la maigreur et sont totalement réversibles avec la reprise
d’un poids normal. L’aménorrhée n’empêche pas la fécondité à
coup sûr et un rapport sexuel éventuel peut déboucher sur une
grossesse non désirée.
Le manque de potassium peut provoquer des troubles du
rythme cardiaque qui peuvent conduire à l’arrêt cardiaque.
Des vomissements fréquents, la prise de laxatifs et la maigreur
augmentent sensiblement ces risques.
Un état de dénutrition affecte aussi tous les tissus corporels:
les muscles fondent, la peau se dessèche et devient squameuse,
les cheveux tombent. Il entraîne également une diminution du
volume du cerveau qui peut perdre jusqu’à 20% de sa masse
initiale, avec pour conséquences une baisse de la concentration,
de la mémoire et de la logique. La vie affective et émotionnelle est
aussi touchée. Mais tout se remet en place avec le retour à un
poids normal.
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Des vomissements répétés peuvent provoquer une inflammation
et un gonflement visible des glandes parotides situées sous les
mâchoires. Ils entraînent souvent des douleurs digestives, des
brûlures gastriques et d’œsophage. L’acidité des vomissements
attaque l’émail des dents, favorisant l’apparition des caries.
Enfin, conséquence principale de l’hyperphagie: le surpoids, voire
l’obésité, avec les risques cardio-vasculaires, de diabète II et de
surmortalité tardive qui y sont liés.

Symptômes associés
Les TCA sont parfois accompagnés d’autres pathologies ou
comportements à risque.
Une tendance à l’anxiété, une faible estime de soi et une
propension au perfectionnisme sont trois grands traits de
personnalité que l’on retrouve souvent chez les personnes
souffrant d’un TCA et qui les fragilisent.
Il n’est pas rare que l’anorexie soit accompagnée de troubles
obsessionnels (liés au perfectionnisme).
Quant à la boulimie, elle est souvent associée à des
comportements impulsifs (jeux pathologiques, conduites sexuelles
à risque, auto-mutilations, achats compulsifs) ainsi qu’à d’autres
formes d’addictions (tabac, alcool, drogues). La dépression est
également souvent bien présente chez les personnes souffrant
d’un TCA.
On croit parfois que les TCA sont liés à un traumatisme majeur.
Or, selon les statistiques, 30% des personnes atteintes sont
concernées. Il en reste 70% qui n’ont pas vécu de traumatisme
grave! Mais à vrai dire, si on regarde tout ce que servent les
médias et la publicité jour après jour, on peut estimer que c’est là
une sorte de micro-traumatisme permanent pour toutes les jeunes
femmes!»
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QUELLE PRÉVENTION?
Aucun mode d’emploi ne permet de prévenir efficacement
un TCA. À vrai dire, une prévention sensée devrait
s’inscrire à un large niveau et se pencher sur les
différents facteurs qui contribuent au mal être lié aux
désordres alimentaires. Il s’agit d’une réflexion globale
qui engage la famille, l’école et tous les acteurs qui
interviennent auprès des enfants et des jeunes, mais
aussi toute une société avec les valeurs qui y sont
véhiculées.
Voici quelques éléments clés qui peuvent contribuer à
construire une saine estime de soi et un rapport serein
avec la nourriture.
• Apprendre à ne pas juger l’autre sur son apparence

des pressions considérables, source d’angoisse et
de fausses représentations. Il convient également
de prendre avec recul le contenu de certains sites
internet qui peuvent pousser à des comportements
autodestructeurs.
• Etre attentif au perfectionnisme: les personnes
qui souffrent d’un TCA sont souvent terriblement
perfectionnistes. Transmettre qu’on a tous le droit à
l’erreur et que se tromper ne remet pas en question
sa valeur personnelle, permet de relativiser. En évitant
de survaloriser la réussite scolaire et les attentes

mais se laisser le temps d’une réelle rencontre afin

extrêmes, la place est laissée au jeune afin qu’il puisse

d’entrer dans une découverte réciproque.

faire son propre cheminement.

• Reconnaitre ses ressentis et ses besoins corporels tels

• Se questionner sur les contraintes alimentaires:

que les sensations de faim, de satiété, les envies mais

une relation sereine avec l’alimentation ne signifie

aussi la fatigue, les douleurs ou le besoin de réconfort

pas se priver mais savoir manger en tenant compte

physique. Etre à l’écoute de soi-même et se respecter

des sensations corporelles, des goûts, des envies,

a aussi valeur de modèle pour les autres.

des connaissances nutritionnelles, de la culture et de
l’éducation de chacun.

• Poser un regard critique sur ce que les médias,
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la publicité et les moyens de communications

Valoriser les ressources et les compétences personnelles

actuels véhiculent comme messages: l’exigence de

permet de soutenir les particularités, les préférences,

performance, l’image d’un corps idéal, les réponses

l’originalité et les goûts de chacun, comme tant de

rapides et toutes faites, la superficialité des liens,

richesses individuelles sur lesquelles chacun peut

etc. Le décalage entre la réalité et l’idéal engendre

s’appuyer.
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II Vers la guérison

c’est être d’accord
“deGuérir,
quitter quelque chose de connu
pour aller vers l’inconnu.
”

28

29

L’anorexie m’a beaucoup appris!
«Il me semble que l’anorexie a été un moyen, faute d’en avoir
trouvé d’autres – ou d’être entendue – de ne pas accepter
le monde tel qu’on veut nous le montrer, de ne pas accepter
d’être celle que l’on veut faire de nous, une recherche
d’authenticité, de pureté, une façon de se détruire pour
mieux se reconstruire, avec le risque, bien sûr, de ne pas
pouvoir se reconstruire.

Lorsque les symptômes de la maladie occupent toute
la place, que les choses se répètent encore et encore

C’est aussi sentir que l’on est différent et le vivre tout
d’abord comme un handicap jusqu’à réaliser qu’une
perception différente du monde peut aussi être un atout
à mettre au service des autres. Maintenant je sais que (…)
je ne suis pas obligée d’adhérer à des valeurs qui ne me
conviennent pas en toute sérénité.

comme une spirale sans fin, que l’on n’entrevoit plus la

La guérison prend beaucoup de temps. C’est un chemin à
pas de fourmis sur plusieurs années, ponctué d’obstacles
énormes qui donnent envie de rebrousser chemin car ils
demandent tellement d’énergie, et puis il y a des personnes
qui tendent la main pour aider à avancer. Il suffit de savoir
les voir et accepter leur aide. (…)

et qui ont retrouvé une liberté.

Je peux dire maintenant que cela a été une expérience
très riche car j’en suis sortie sans trop de séquelles. Être
passée si près de la mort me fait beaucoup aimer la vie,
chaque instant, chaque petite chose du quotidien. Je suis
consciente que le travail pour se construire, être sereine, en
équilibre, est un travail permanent mais cette expérience m’a
sensibilisée sur le fait que la vie est un cadeau à ne surtout
pas gaspiller et au contraire à faire fructifier».

espérons utiles pour entamer ce chemin vers la liberté.

Jocelyne
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OUI,
ON S’EN SORT!

moindre lueur au bout du tunnel, difficile de croire qu’il est
possible de vivre un jour sans ce TCA.
Et pourtant oui, on s’en sort! ABA reçoit de nombreux
récits de personnes qui ont réussi à vaincre leur maladie

Une prise en charge adaptée à chaque situation, et
souvent multidisciplinaire, renforce considérablement
les chances de guérison.
Dans ce chapitre, nous donnons quelques pistes que nous

Quels pronostics de guérison?
L’éclairage de Sandra Gebhard, médecin adjoint, responsable médicale
de l’abC (anorexie boulimie Centre vaudois) et Yves Dorogi, infirmier
spécialiste clinique, responsable des soins de l’abC.

«L’expérience médicale internationale montre qu’un peu plus de
50% des patientes souffrant d’anorexie mentale guérissent au
terme d’un traitement approprié souvent de longue durée. Environ
30% supplémentaires sont améliorées et, malheureusement,
20% évoluent vers la chronicité. L’anorexie mentale est une
maladie grave qui est associée à un taux élevé de mortalité
prématurée d’environ 10%, le décès étant la conséquence soit
des effets physiques de la dénutrition (surtout de défaillances
cardiaques) soit d’un suicide. Quant à la boulimie, la guérison est
atteinte dans près de 75% des cas.»
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S’EN SORTIR? POURQUOI FAIRE?
Malgré toute la souffrance, il se peut que la personne
concernée hésite: au fond, pourquoi s’en sortir? Ce qui
peut parfois renforcer encore un sentiment de culpabilité.
Cette ambivalence que représente l’envie de s’en sortir
en même temps que la crainte et la difficulté d’y parvenir
est fréquente et il est important de la reconnaître sans
culpabiliser. En effet, comment imaginer vivre sans
la maladie, devenue compagne de route et qui prend
tellement de place, parfois depuis 15 ans ou même plus?
Guérir, c’est être d’accord de quitter quelque chose de
connu pour aller vers l’inconnu. Et cela peut sembler
terriblement angoissant.
Il n’est pas nécessaire d’être tout à fait prête pour

Lutter contre la petite voix
«J’ai 32 ans et je souffre de boulimie depuis que j’ai
13 ans. Mes crises sont apparues après un régime
amaigrissant. Durant des années, je n’ai rien osé dire.
Lorsque j’ai enfin parlé aux membres de ma famille, ils sont
tombés des nues, ils n’avaient rien remarqué. J’ai cherché
de l’aide et j’ai découvert l’Association Boulimie Anorexie.
Quel soulagement de constater que je n’étais pas seule
dans mon cas et que je n’étais pas folle. J’ai entrepris un
travail avec une thérapeute qui m’a permis de prendre
conscience de mes mécanismes. Désormais, aujourd’hui,
à chaque crise, je me demande pourquoi je fais ça, si je
ne pourrais pas trouver un autre moyen de combler ce
vide que je ressens en moi. La voix de la raison me dit «ça
suffit, c’est fini» mais une petite voix me dit «Vas-y, fais-toi
plaisir, mange, mange, mange…». C’est un combat continuel
qui prend toute mon énergie».
Juliette

entreprendre des démarches: parler, chercher des
informations, consulter un médecin généraliste sont autant

QUE SIGNIFIE ÊTRE GUÉRI?

de jalons qui peuvent être posés en respectant son propre
rythme, pour autant que sa santé ne soit pas mise en

Est-on guéri lorsque les crises disparaissent

danger.

totalement? Lorsqu’un poids déterminé a été atteint? Il

Reconnaître cette ambivalence permet de la travailler et
de mettre à jour les raisons qui font qu’il est si difficile de
s’imaginer vivre totalement sans la maladie.

existe certes des critères médicaux qui définissent la
guérison. Mais en réalité, guérir d’un TCA est une notion
plus subtile et difficilement quantifiable. Elle se rapporte
à un état d’être que seule la personne concernée peut
ressentir. Certaines se sentent guéries même si elles
ont encore des crises de temps en temps. D’autres
estiment s’en être sorties lorsqu’elles n’ont plus ni
crises, ni restrictions, ni de pensées obsessionnelles
autour de la nourriture et de leur poids.
La guérison ne peut pas se pronostiquer du jour au
lendemain. C’est un cheminement qui se construit et se
renforce pas à pas.
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Quels critères médicaux permettent d’évaluer
qu’une personne est guérie d’un TCA?
L’éclairage de Sandra Gebhard, médecin adjoint, responsable médicale
de l’abC (anorexie boulimie Centre vaudois) et Yves Dorogi, infirmier
spécialiste clinique, responsable des soins de l’abC.

«La guérison passe par la normalisation du poids défini par un
indice de masse corporelle se situant entre 19 et 24,9kg/m2 et
par celle du comportement alimentaire (cessation des crises de
boulimie, apports alimentaires équilibrés et réguliers) ainsi que
par la disparition des manœuvres purgatives (par ex.: abus de
laxatifs, vomissements provoqués). Au-delà de ces différents
éléments, la guérison signifie le retour à une alimentation
dépassionnée, qui n’est plus une source de souffrance, d’anxiété
ou d’obsession. Le TCA étant très souvent à l’origine d’un profond
isolement, sa guérison s’accompagne généralement de la reprise
d’activités sociales souvent délaissées telles que réunions
familiales, amicales ou professionnelles voire même relations
sentimentales. Être guérie d’un TCA équivaut à avoir retrouvé sa
liberté de penser et d’agir, sa vie n’étant plus conditionnée par
son poids, par l’angoisse, la culpabilité ou la honte en lien avec son
alimentation.»

LE TOUT PREMIER PAS…
…C’est de parler! Surtout, ne pas rester seule. Tout
processus de guérison débute par cette étape essentielle,
qui n’est pas toujours évidente à franchir. En effet, les
TCA peuvent être vécus comme des maladies honteuses
que l’on essaie de dissimuler, parfois durant des années,
même auprès de son entourage proche. La honte, un
sentiment de culpabilité, la peur du jugement et de

Quelques indicateurs de guérison

l’incompréhension maintiennent dans l’isolement.

• La notion de plaisir est à nouveau présente: celui de manger,
d’être avec les autres, de bouger, de vivre!

Certes, parler n’est qu’une première étape qui ne suffit pas

• La nourriture n’est plus quelque chose à laquelle il est
nécessaire de penser continuellement.

du recul et d’entrevoir des pistes qu’il est souvent difficile

• Les comportements de contrôle du poids et de la nourriture
et les privations alimentaires ont disparu.

d’entrer dans les détails de la maladie si cette évocation est

• Les capacités de sentir, de faire confiance et de respecter les
sensations de faim, de satiété pour réguler la relation
à la nourriture sont à nouveau présentes.

en elle-même pour s’en sortir. Mais cela permet de prendre
de percevoir lorsque l’on rumine seul. Il n’est pas nécessaire
trop pénible. Ce qui importe, c’est de pouvoir mettre des
mots sur la souffrance, sur le ressenti.

• Les relations proches avec les autres, qu’elles soient amicales,
professionnelles ou intimes, redeviennent possibles et plus simples.
• L’envie et la possibilité de s’investir dans de nouveaux projets
qu’ils soient professionnels, familiaux ou de vie en général
refont surface.
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PARLER OUI, MAIS À QUI?
Il importe de choisir une personne de confiance de son
entourage qui pourrait, si cela est souhaité, également
devenir un soutien dans des démarches pour chercher de
l’aide: ses parents, un ami, son conjoint ou un membre de
la famille, un collègue, une infirmière scolaire, un médiateur,
un enseignant, son gynécologue, un psychologue ou toute
personne avec qui le contact passe bien.
Il est notamment vivement recommandé de confier ses
préoccupations à son médecin généraliste qui pourra
ainsi vérifier l’état de santé.
L’ Association Boulimie Anorexie est aussi là pour
proposer une écoute et un soutien sans jugement.

Quand un parent souffre d’un TCA,
que dire à ses enfants?
Outre la culpabilité que cela engendre, être parent et souffrir
d’un TCA amène à se poser la question de ce qu’il faut expliquer
ou non à son enfant.
Même petit, celui-ci ressent ce qui se passe autour de lui, d’autant
plus si cela concerne un de ses parents. Lorsqu’il ne peut pas
nommer ses ressentis et que personne ne lui en parle, cela peut
véritablement devenir pour lui source d’inquiétude, d’angoisse,
voire de culpabilité avec des pensées telles que «C’est de ma faute
si ma mère ne va pas bien» ou «Il est normal de faire tout le temps
attention à ne pas trop manger».
C’est pourquoi il est important de mettre en mots ce qui se passe,
pour montrer qu’il est possible de parler de ce sujet, de ce que l’on
ressent, de ce que l’on vit et que ce n’est pas tabou. Le discours
doit bien évidemment être adapté à l’âge car on ne s’adresse pas
de la même manière à un très jeune enfant ou à un adolescent.
Néanmoins, sans forcément entrer dans les détails et en utilisant
les mots adéquats, ce qui importe est d’expliquer qu’on a un
problème avec la nourriture et que certains comportements,
comme manger très peu ou de grandes quantités, éviter certains
aliments, etc. ne sont pas la norme mais des attitudes liées aux
difficultés traversées par le parent.
S’il y a une prise en charge thérapeutique ou médicale, en parler
soulage aussi l’enfant et l’allège de la responsabilité qu’il pourrait
ressentir vis-à-vis de son parent malade.
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QUELLE PRISE EN CHARGE?
Un combat sur soi-même
«L’anorexie est une maladie grave. Elle met du temps à
passer. Il faut beaucoup de patience. C’est un travail de
longue haleine, un combat sur soi-même. Apprendre à être
à l’écoute de soi, ne plus tricher avec soi parce qu’on se
réfugie dans la maladie qui est la seule chose que l’on sait
faire correctement. La nourriture et le poids, c’est la seule
chose qu’on arrive à contrôler et c’est rassurant».
Roland

LE PROCESSUS THÉRAPEUTIQUE

Pour guérir d’un TCA il n’existe ni traitement «miracle»,

Se sortir d’un TCA représente un véritable cheminement

ni médicament, ni marche à suivre prédéfinie. Les

thérapeutique qui nécessite un engagement et un

TCA sont des maladies complexes pour lesquelles une

investissement personnel. Ce processus demande

prise en charge multidisciplinaire est particulièrement

du temps et de la patience. Les professionnels sont

indiquée, puisqu’elle permet d’aborder autant les aspects

là pour accompagner la personne dans ce parcours

psychologiques, corporels, affectifs, émotionnels que

qui peut inclure un suivi somatique médical, un travail

comportementaux.

psychothérapeutique, un accompagnement sur le plan

Chaque personne a son propre parcours de vie et

nutritionnel et une approche corporelle ou à médiation

des besoins différents. Le choix d’un traitement va

créatrice.

donc dépendre de divers facteurs tels que l’âge,

Chaque professionnel, par sa formation et sa personnalité,

l’environnement familial et social, mais aussi la durée et

amène une note spécifique à ce cheminement qui peut

la gravité du TCA, les possibles démarches de soins déjà

se faire en se focalisant sur divers aspects. Néanmoins,

entreprises ainsi que la présence d’éventuelles maladies

c’est à la personne concernée de faire le chemin, de

associées.

s’investir, d’amener ses questionnements, ses peurs, ses
combats intérieurs pour pouvoir trouver des réponses et
les élaborer.
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UN SUIVI, À QUOI ÇA SERT?
Un suivi par un médecin généraliste est particulièrement

Une approche corporelle permet de renouer avec les

important durant tout le processus car il permet d’évaluer

sensations du corps, à l’accepter tel qu’il est et à s’y

l’état de santé physique et de déceler d’éventuelles

sentir bien afin de pouvoir l’habiter sereinement et

carences de l’organisme. Il est nécessaire de rappeler que

parvenir ainsi à mieux être en relation avec les autres.

les TCA peuvent engendrer, dans certaines situations,

Les médiations créatrices telles la peinture, la danse,

de graves conséquences sur le plan physique qu’il est

la musique, etc. sont aussi un moyen d’accéder aux

indispensable de traiter.

ressources créatrices intérieures et de les exprimer.

Un travail de fond sur soi au moyen d’une psychothérapie
offre un espace pour mieux se connaître soi-même et
se reconstruire en profondeur. Cela permet d’apprendre
à faire face aux angoisses et à gérer les émotions,
donner du sens à la maladie et aux événements de vie,
mieux comprendre les blessures passées pour qu’elles
aient moins d’influence dans la vie présente, renforcer
un manque de confiance en soi, travailler sur les
ressources,…
Ce processus psychothérapeutique peut s’effectuer de
manière individuelle, en séances de thérapie de groupe

Les groupes de parole

ou dans le cadre d’une thérapie familiale qui engage

Echanger avec des pairs et des proches, par exemple dans le
cadre de groupes de parole, est un moyen de se sentir moins
seule et de partager ses difficultés avec d’autres personnes
qui comprennent ce que l’on vit, puisqu’elles traversent des
souffrances semblables. Ces groupes représentent un lieu
d’échange en toute liberté et sans jugement. Ils permettent de
prendre un peu de recul et d’apporter un éclairage extérieur sur
sa propre situation.

idéalement tous les membres d’une famille et permet de
s’interroger sur les liens familiaux, la communication et
les rôles joués par chacun.
Il est aussi possible de se pencher plus spécifiquement
sur la relation à la nourriture, notamment en travaillant
sur les croyances liées aux aliments, le plaisir, les envies,
le rythme des repas, etc. dans le but d’apprendre à
écouter les sensations corporelles de faim et de satiété

L’Association Boulimie Anorexie organise des groupes de parole
en Suisse romande destinés aux personnes souffrant d’un TCA
ainsi qu’à leurs proches.

pour peu à peu éliminer les comportements restrictifs et
compulsifs.
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COMMENT CHOISIR UN THÉRAPEUTE?
Le choix des professionnels à consulter, qu’ils soient
médecins généralistes, médecins psychiatres,
psychothérapeutes, diététiciens, thérapeutes en
approches corporelles, art-thérapeutes ou autres, est
d’abord lié à la gravité de la situation, mais doit aussi
tenir compte des besoins à ce moment-là ainsi que des
démarches dans lesquelles chacun est prêt à s’investir.
Ce choix dépend aussi de facteurs très concrets, tels que
le temps et l’argent que l’on est prêt à investir dans le
processus thérapeutique.
En Suisse, en fonction du professionnel, de sa formation,
de son titre et de son lieu de travail, les prestations
remboursées varient: certaines sont prises en charge par
l’assurance de base (LAMal), d’autres le sont, souvent
partiellement, par les assurances complémentaires et
enfin certaines ne le sont pas du tout. Pour savoir ce
qu’il en est, le mieux est de se renseigner auprès de son
assurance maladie.
L’Association Boulimie Anorexie joue aussi un rôle
d’accompagnement dans le questionnement du choix
thérapeutique. Elle peut, dans la mesure du possible,
orienter celles et ceux qui la contactent auprès de

Retrouver ma place dans le monde
«Depuis une année, je suis suivie par un psychologue qui
m’aide à retrouver confiance en moi, à exprimer et accepter
mes émotions qui m’envahissent parfois, à redécouvrir mes
envies, mes buts, à retrouver une place dans ma famille et
dans le monde qui m’entoure. Il m’aide également à prendre
de la distance face à la maladie. Aujourd’hui (…) les crises
disparaissent gentiment. Il y a eu beaucoup de moments
d’espoir et de déception en croyant à la guérison. Mais
aujourd’hui, après 14 ans de lutte, je commence enfin à
ressentir la délivrance.
J’ai énormément appris sur moi-même et sur les personnes
qui m’entourent (…). Ce qui me permet de m’en sortir
aujourd’hui, c’est de m’entourer de personnes profondes et
humaines, d’apprendre à m’aimer, d’accepter mes moments
de faiblesse, de reprendre confiance en moi, d’apprivoiser
mon corps. J’aimerais dire à toutes les personnes atteintes
de troubles alimentaires de ne jamais baisser les bras, de
garder confiance en soi et qu’un jour, ils auront le dessus
sur la maladie».
Valérie

différents professionnels en tenant compte des besoins et
de la situation personnelle de chacun.
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TRAVERSER LES HAUTS ET LES BAS
«Je suis tombée malade pour pouvoir guérir!
Non pas de l’anorexie seulement, mais de tout!»
Pauline
Ce n’est pas parce qu’on est prêt à s’en sortir et que l’on
a décidé d’entreprendre des démarches dans ce sens

Le chemin de guérison comporte toujours des hauts et des
bas. L’essentiel est de faire confiance au processus, de
partager ces moments de crises avec son thérapeute, de
ne pas se dévaloriser et de poursuivre le chemin pas à pas!

que tout change du jour au lendemain. Le cheminement
demande de construire peu à peu ses ressources intérieures pour apprendre à vivre sans la maladie. Certaines
personnes ont parfois un déclic et tout peut aller très vite.
Mais dans la majorité des cas, cela prend du temps.
Le chemin vers la guérison est un voyage enrichissant
avec des étapes qui remuent et qui peuvent parfois être
décourageantes. Il se peut qu’après une période durant
laquelle on a eu la sensation d’avoir bien avancé grâce
au travail sur soi, le rapport à la nourriture redevienne
chaotique, donnant l’impression que rien ne change,
qu’il faut toujours tout recommencer.
Il peut s’agir d’une étape cruciale dans le processus
de guérison. Il est possible que dans ces moments
qui éveillent beaucoup d’émotions, même de manière
inconsciente, les mécanismes de la maladie se remettent
momentanément en place.
Parfois malgré un investissement personnel important,
les symptômes ne s’améliorent pas tout de suite. Cela
peut être décourageant mais cela ne signifie pas que
rien n’évolue. Les symptômes sont souvent les derniers
éléments qui changent.
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Vivre sans la maladie, c’est:
• Être libéré des obsessions permanentes.
• Redécouvrir la vie sous un autre regard.
• Pouvoir nouer des relations simples avec les autres.
• S’autoriser tout un tas de plaisirs qu’on ne se permettait plus.
• Retrouver des intérêts nouveaux.
• Récupérer beaucoup d’énergie pour faire des choses qu’on aime.
• Ne plus avoir toujours peur.
• Retrouver le plaisir de manger.
• Renouer avec sa liberté et une forme de sérénité.
• Être en paix avec son corps, avec ses sensations.
• S’investir dans une vie intime et amoureuse.
• Et quantité d’autres choses encore que la maladie
ne permettait plus de faire.
Bref, guérir, ce n’est pas juste se sentir «comme avant»,
mais autrement qu’avant! C’est une expérience qui grandit.
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FAIRE LA PAIX AVEC SON CORPS
Les personnes qui souffrent d’un TCA ont une très
mauvaise image d’elles-mêmes. Elles ont mille choses à

Un travail pour renforcer la confiance en soi peut aider à

dire sur leur corps qu’elles ne jugent jamais assez mince,

lâcher prise et permettre de réaliser que sa propre valeur

jamais assez beau, jamais assez bien. Elles le malmènent,

ne dépend pas d’un chiffre sur la balance.

refusant d’écouter et de respecter ses besoins, le
poussent dans ses limites, l’affament ou le remplissent
jusqu’à la douleur et l’épuisent en refusant de lui octroyer
le moindre repos.
Renouer avec ses sensations, être d’accord d’écouter,
de respecter, de faire confiance et surtout d’habiter son
corps sont des aspects importants du processus de
guérison. Car commencer à respecter son corps, c’est
commencer à se respecter soi-même.
Ce processus prend du temps et il vaut la peine de se
faire accompagner, dans le cadre d’une psychothérapie
par exemple. Des approches douces peuvent aussi aider,
comme certaines techniques de relaxation, la sophrologie,
la méditation ou certaines formes de yoga, pour n’en citer
que quelques-unes.

Comment faire la paix avec son poids
et avec la nourriture?
L’éclairage de Magali Volery, psychologue et diététicienne,
coordinatrice CCNP*

«Chacun de nous possède un poids d’équilibre prédéfini, comme
nous avons tous une couleur de cheveux ou une forme de nez
spécifique et qui ne correspond pas forcément à celui dont on
rêverait ni aux critères actuels du soi-disant corps idéal! Le
maintien de ce poids d’équilibre repose sur un mécanisme de
régulation pondérale naturel. Pour nous permettre de savoir quand
et combien manger, le corps nous envoie tous les indicateurs
nécessaires à travers les sentiments de faim et de satiété. Encore
faut-il savoir les écouter! Se les réapproprier demande du temps.
D’abord, pour les observer et les identifier. Puis, pour apprendre à
les respecter.

anxiété le chiffre affiché. Une prise de poids, même de

Lâcher le contrôle pour faire confiance à son corps peut sembler
très effrayant, surtout si on reprend quelques kilos. Mais ce n’est
pas parce qu’on a pris un kilo en une semaine qu’on va en prendre
cinquante en cinquante semaines! Il faut surtout abandonner
l’idée que le régime va régler le problème. En réalité, c’est tout
l’inverse qui se passe car il ne fait que renforcer la spirale des
restrictions-compulsions. La régulation de son poids nécessite de
renouer petit à petit avec ses sensations et de faire confiance à
son corps en lâchant progressivement le contrôle. Cela demande
aussi d’être patient avec soi-même!»

quelques grammes, est source d’angoisse, d’autant plus

*Centre de Consultations Nutrition et Psychothérapie, Genève

FAIRE LA PAIX AVEC SON POIDS
La balance, voilà bien un objet redouté et fascinant pour
les personnes souffrant d’un TCA qui peuvent grimper
dessus jusqu’à plusieurs fois par jour, scrutant avec

forte que l’estime de soi est étroitement dépendante du
poids dans un TCA, alors qu’une baisse même légère,
peut apporter un sentiment d’euphorie.
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Comment gérer les crises de boulimie?
Trois questions à…
Magali Volery, psychologue et diététicienne, coordinatrice CCNP*

Les crises de boulimie peuvent-elles disparaître?
Oui, les crises peuvent disparaître, mais cela peut prendre du
temps et demande un travail sur soi. Au début, la priorité n’est pas
de supprimer totalement les crises, mais plutôt de les diminuer
à une fréquence qui soit acceptable pour la personne qui les vit.

Les crises ont disparu progressivement
«J’ai suivi une thérapie en groupe sur six mois. C’est
dur. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour parler
alimentation, le sujet que je hais le plus au monde. Au début,
je prends 8 kilos car il faut RE-manger à tous les repas… pfff.
Le cauchemar pour moi qui déteste déjà mon corps. Mais
j’apprends beaucoup de choses (…). On nous donne des outils
pour apprendre à gérer notre problème, pour nous sentir
moins coupables. Après la thérapie, les outils me semblent
fragiles. Les crises sont encore là. Mais je fais confiance
à ce qu’on nous a enseigné. Je continue à manger à tous
les repas, à me permettre du chocolat, des petits trucs au
quotidien qui m’aident à réduire les crises, même si je trouve
toujours mon corps trop gras.
Un groupe sur l’affirmation de soi et la gestion des émotions
me permet de me connaître de mieux en mieux. Parfois,
j’oublie le corps mince et svelte qui planait toujours audessus de ma tête. Les semaines passent, puis les mois.
Sans que je ne m’en rende vraiment compte, les crises
diminuent encore. Et s’arrêtent!
Aujourd’hui je ne fais plus de crises. Je mange tous les jours
normalement, même si je sens que mes acquis sont encore
un peu branlants (…). Je dois faire attention à assez dormir
car la fatigue me fait manger et certaines situations me
dépassent encore, comme de me retrouver à un buffet. Mais
je vis. Vraiment. Je mange pour vivre et je ne vis plus pour
manger!»
Michèle
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Les TCA s’apparentent à une forme de dépendance mais on
ne peut pas devenir abstinent de la nourriture! On est donc ici
dans la consommation contrôlée. Réussir à retarder une crise, ne
serait-ce que de 2 minutes, c’est déjà une lutte de gagnée! Si on
a réussi à tenir 2 minutes, on peut essayer 4, puis 10 minutes…
Une autre option est de programmer la crise en déterminant un
horaire pour la faire. C’est une manière de la contrôler et de moins
la laisser polluer ses pensées. Ce sont ces petites victoires qui,
dans le cadre d’un suivi thérapeutique, permettent de renforcer la
confiance et d’augmenter le contrôle sur les crises, jusqu’à parvenir
de temps en temps à les éviter et à les espacer de plus en plus.

Comment réagir après une crise?
Après une crise, il est important de ne pas se promettre que ce
sera la dernière! Cela ne fait que renforcer la pression et nourrit
un fort sentiment d’impuissance à la prochaine crise.
J’observe deux attitudes courantes après une crise et qui ne sont
ni l’une ni l’autre constructives: soit, dramatiser et se répéter que
«c’est fichu, je ne m’en sortirai jamais, je n’ai aucune volonté!». Soit
banaliser et avoir des pensées permissives du genre «bah, ce n’est
rien, c’est juste aujourd’hui ou juste cette semaine» qui occultent le
sérieux de la situation.
Faire une crise, ce n’est pas grave, mais ce n’est pas anodin non
plus! Il est important de s’en occuper.

Avez-vous des conseils pour éviter
de faire une crise de boulimie?
Une des priorités est de réguler les prises alimentaires. Il ne s’agit
pas de manger sain, là n’est pas la question, mais de mettre en
place une structure, de manger de manière régulière, matin, midi et
soir avec une ou deux collations entre les repas. L’idée est de ne
pas rester plus de quatre heures sans manger pour éviter d’avoir
trop faim, ce qui peut être un facteur déclencheur d’une crise. Et
cela est surtout valable après une crise de boulimie! Chaque restriction représente un risque de faire une nouvelle crise.
Une autre piste est de ne pas s’interdire certains aliments jugés
trop riches ou trop gras. Car si on se prive d’un aliment, le jour où
on se permet de le manger, on risque de ne plus réussir à s’arrêter.
C’est un peu comme un barrage dont on a ouvert les vannes!
C’est une réaction normale qui finit par s’atténuer si on accepte
régulièrement d’introduire ces aliments dans son alimentation.
*Centre de Consultations Nutrition et Psychothérapie, Genève
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QUAND L’HOSPITALISATION
EST NÉCESSAIRE
Parfois, lorsque le corps est mis en danger ou que les
liens familiaux sont devenus trop tendus, compliqués et
épuisants, l’hospitalisation peut s’avérer nécessaire.

Cinq questions à…
Sandra Gebhard Médecin adjoint, responsable médicale de l’abC
(anorexie boulimie Centre vaudois) et Yves Dorogi, infirmier spécialiste
clinique, responsable des soins de l’abC.

Qui décide l’hospitalisation?

soudain faire confiance à une équipe médicale à qui il

Il s’agit d’une décision concertée qui fait intervenir la patiente
et son réseau de soin comprenant généralement son psychiatre
et son médecin somaticien (généraliste ou interniste). Il est
également souhaitable que les proches de la patiente y soient
associés.

confie un être aimé, et peut se sentir exclu ou jugé.

Quels sont les critères déterminants de cette décision?

C’est une étape qui peut paraître effrayante, pour la
personne qui souffre, qui craint souvent d’être forcée à
manger ou enfermée, mais aussi pour l’entourage, qui doit

disparaître miraculeusement. Sans l’implication active

Une hospitalisation est indiquée en cas d’instabilité physique ou
de grande détresse psychologique mettant en péril la survie de la
patiente. L’hospitalisation est également proposée en cas de non
amélioration voire de dégradation symptomatique malgré la mise
en œuvre d’un traitement ambulatoire. Seule une faible minorité
des patientes souffrant de TCA requiert d’être hospitalisée.

de la patiente – et dans la mesure du possible de son

Peut-on se faire hospitaliser de force?

entourage, particulièrement dans les situations qui

C’est heureusement exceptionnel, mais cela peut effectivement
arriver. Il s’agit de cas extrêmes où la vie de la patiente est en
danger immédiat mais où son déni de la maladie est tellement
grave qu’il l’empêche de prendre conscience de la gravité de son
état et donc de collaborer aux soins proposés.

En cas d’hospitalisation, l’adhésion au programme de
soins est un élément fondamental. Car ce n’est pas
parce qu’on est à l’hôpital que le TCA va être soigné et

concernent les enfants – les pronostics d’amélioration
restent faibles.
Les équipes soignantes des unités spécialisées sont
formées dans la prise en charge des TCA. Elles sont aussi
là pour accueillir et soulager les peurs, les difficultés et les
questionnements rencontrés durant l’hospitalisation.
Enfin, l’hospitalisation ne va pas «régler» le TCA. Elle n’est
qu’une étape du processus thérapeutique qui doit être
ensuite poursuivi.

Que peut apporter une hospitalisation?
Un encadrement et un soutien constants permettent de modifier
un comportement alimentaire hautement pathologique qu’il
s’est avéré impossible de maîtriser en ambulatoire. Lorsque les
états physique et psychologique sont sérieusement altérés,
l’hospitalisation permet de traiter efficacement et en toute
sécurité toutes les dimensions du TCA que ce soit dans ses
aspects physiques, psychiatriques, sociaux et diététiques.

Et à la sortie, à quoi faut-il être attentif?
L’hospitalisation, même si elle permet une amélioration
très significative des symptômes alimentaires et de l’état
psychologique, ne se conclut jamais par la guérison du TCA.
Celle-ci ne sera atteinte qu’au terme d’un traitement ambulatoire
qui lui succédera. Il est donc impératif qu’une hospitalisation soit
prolongée par un suivi physique et psychiatrique.
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Petit résumé de mes progrès
Avant

Je croyais que si j’étais devenue boulimique
c’était à cause de mon père ou de ma mère,
quelqu’un était forcément responsable.

Maintenant Je considère mes parents comme des personnes
normales qui ont fait du mieux qu’ils pouvaient.
J’arrive à les prendre dans mes bras et à leur
dire que je les aime.
Avant

Dans mes relations amoureuses, je disais “oui
amen” à tout ce que l’homme disait ou faisait
et je transpirais la dépendance affective car je
n’avais pas d’identité propre.

Maintenant Je me comporte comme une personne adulte
dans le sens d’une femme qui sait ce qu’elle
veut et ce qu’elle ne veut pas et ainsi je peux
construire une relation saine avec un homme.
Avant

Je croyais dur comme fer qu’un jour j’arriverais
sur une route toute droite, sans obstacle où
tout serait parfait.

Maintenant Je ne cours plus après la perfection et j’ai appris
à me créer un environnement dans lequel je
me sens bien de façon à être moins angoissée
devant les obstacles de la vie.
Avant

Je jugeais tout et tout le monde en permanence.

Maintenant Je ne me juge plus moi-même et du coup je ne
juge plus les autres.
Avant

Je ne regardais que mon nombril.

Maintenant Je m’intéresse vraiment aux autres.

A méditer
Une maladie, oui, mais pas seulement
Nous avons utilisé le terme de maladie pour parler des TCA
dans cette brochure. Ils sont d’ailleurs reconnus comme tels
par les manuels de définition des maladies psychiatriques. Et
cette reconnaissance est importante pour les personnes qui en
souffrent et leur entourage.
Toutefois, qui dit maladie, dit généralement traitement. Or, en
matière de TCA, il ne suffit pas de traiter le trouble pour qu’il
disparaisse. Cela nécessite d’avoir une part active dans le
processus de guérison.
Parler de maladie comporte le risque de se considérer uniquement comme «malade» et de se positionner dans une attitude
passive, attendant un traitement de la part des thérapeutes ou
des médecins.
Or, si personne n’est responsable de souffrir d’un TCA et que
la volonté ne suffit pas pour lutter contre ses symptômes, il en
faut quand même pour mettre en place des jalons pour s’en
sortir et s’investir dans la ou les thérapies en cours. Car sans le
consentement et l’adhésion de la patiente, même les meilleurs
spécialistes n’y pourraient pas grand-chose.

Avant

Je polluais mes proches en leur déversant mes
angoisses et en m’accrochant à eux.

Maintenant S’il m’arrive d’être angoissée, j’utilise les outils
que j’ai reçus pour apaiser mes angoisses et en
aucun cas je ne “vomis” sur l’autre.
Avant

Je luttais comme une forcenée contre mon envie
de manger des douceurs.

Maintenant J’arrive à me dire que je suis une sacrée
gourmande.
Sabine
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III Et les proches?

Découvrir qu’un proche aimé souffre
“d’un
trouble du comportement alimentaire
est un choc qui éveille une tempête
de sentiments bouleversants.

”
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Incompréhension et colère
«J’ai vu ma fille maigrir à vue d’œil. Elle chipotait pour tout en
disant qu’elle n’avait pas faim. Bien sûr, j’avais entendu parler
de l’anorexie. Mais jamais je n’ai pensé que cela arriverait à ma
fille! (…). J’essayais d’en parler, de comprendre pourquoi, qu’estce qu’on avait fait pour qu’elle sombre dans cette maladie, mais
elle-même n’en savait rien.
Je me suis posée beaucoup de questions. J’étais pleine de
culpabilité et de craintes pour son avenir, d’autant plus qu’on
nous avait dit que cela pouvait durer des années. Je ressentais
de l’incompréhension et de la colère aussi car il «suffisait»
qu’elle s’alimente à nouveau pour que ce cauchemar cesse.
Mais la maladie est sournoise et personne ne peut vraiment
comprendre ce qui se passe dans la tête de l’anorexique».
Marie-Louise

UNE TEMPÊTE
DE SENTIMENTS

COMMENT DÉTECTER UN TROUBLE
DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE?
«Comment ai-je pu ne rien voir?» La culpabilité de
n’avoir pas tout de suite détecté le problème est
un sentiment que connaissent bien les proches des
personnes qui souffrent d’un TCA.
La maladie est souvent déjà bien installée lorsqu’elle
est remarquée. Réalisant soudain ce qui se passe,
les proches s’en veulent alors de ne pas avoir vu et
réagi plus tôt et peuvent éprouver la sensation de
s’être fait avoir.
Prendre conscience de la présence d’un TCA n’est
pas facile et ceci pour différentes raisons:
d’abord, ses signaux les plus manifestes n’apparaissent
que tardivement, à un stade avancé de la maladie.

L’apparition d’un TCA entraîne de grandes souffrances,
non seulement pour la personne touchée, mais aussi pour
tout son entourage. Parents, frères, sœurs, conjoints,
enfants, amis ou collègues se trouvent démunis face à
cette maladie qui transforme celui ou celle qui en souffre.
Incompréhension, culpabilité, colère, inquiétude, sentiment
d’impuissance se bousculent en eux.
ABA reçoit régulièrement des proches découragés et à
bout, ne sachant plus que faire, ni comment se comporter.
Concentrés sur le TCA, ils ont fini par oublier de s’occuper
d’eux-mêmes, au point parfois de se retrouver à leur tour
dans un état d’épuisement.

Ensuite, les personnes qui en souffrent déploient
une grande énergie à essayer de cacher ce qu’elles
vivent et à montrer que tout va bien. Cela est dû,
entre autre, à un sentiment de honte pour la boulimie
ou au déni en ce qui concerne l’anorexie.
Enfin, ces maladies apparaissent le plus souvent au
moment de l’adolescence, période durant laquelle
la jeune cherche son identité, se confronte à son
image et à son corps qui change. Ses humeurs sont
très variables et son alimentation est rarement des
plus équilibrées. Difficile dès lors de savoir si elle est
juste en train de traverser une crise passagère ou s’il

Ce chapitre propose quelques pistes utiles pour

s’agit d’une situation plus grave et qu’un TCA est en

comprendre et savoir comment agir au mieux lorsque l’on

train de s’installer.

vit aux côtés d’une personne qui souffre d’un TCA.
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Des signaux d’alarme à prendre au sérieux
Il ne s’agit pas de se mettre à l’affût du TCA mais plutôt de ne
pas minimiser certains éléments, d’autant plus s’ils s’inscrivent
dans une période spécifique de vie (par ex. une séparation, des
difficultés scolaires, un changement d’orientation…).
• Une perte ou une prise de poids importante dans un court
laps de temps.
• Un intérêt marqué et nouveau pour tout ce qui concerne
la nourriture, sa composition, ses calories, …
• Une tendance à trier les aliments, à en éviter ou en supprimer
certaines catégories comme la viande, le gras, les féculents ou
les aliments sucrés.
• L’habitude de plus en plus fréquente de sauter des repas
et de trouver toutes sortes de prétextes pour ne pas manger
à la maison.
• La volonté affichée de se mettre au régime.
• Un discours critique dénigrant et répété sur son physique
et sur son poids.
• Une consommation alimentaire excessive et inhabituelle
sans qu’il n’y ait de prise de poids.
• Le fait de disparaître relativement longuement
et régulièrement aux toilettes après des repas.
• Une hyperactivité physique.
• Un surinvestissement intellectuel au niveau des études
par exemple.
Si un ou plusieurs de ces éléments apparaissent et qu’ils sont en
outre accompagnés d’un changement dans le caractère, avec par
exemple l’apparition d’un état dépressif, un renfermement sur soi,
un isolement, des sautes d’humeur, une certaine tristesse, il vaut
la peine de réagir.

COMMENT RÉAGIR?
Lorsque le doute s’installe, que des changements dans
le comportement d’un proche sont manifestes et que le
dialogue devient tendu et difficile, il n’est pas évident
d’aborder le sujet, par peur que l’autre ne ne se referme
d’avantage.
Alors on peut être tenté de se dire que l’on est en train de
se faire des idées, que ça va passer et que l’on s’inquiète
pour rien.
Il est important de se souvenir que plus un TCA est pris
en charge rapidement, meilleurs sont les pronostics de
guérison.
Mieux vaut donc réagir plutôt que d’ignorer les signaux
qui ont été repérés.

Comment aborder le sujet?
Quel que soit son lien avec la personne concernée, il n’est
jamais facile de savoir comment aborder le sujet. La peur
de heurter, d’être maladroit, de blesser ou de se mêler de
quelque chose qui ne nous regarde pas est souvent un
frein au dialogue.
Le plus simple est d’entamer la discussion en évoquant
ses propres préoccupations.
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QUELLE ATTITUDE ADOPTER?
Il est préférable de ne pas aborder le sujet de manière
frontale en parlant de nourriture et en faisant des
commentaires sur son apparence, du genre: «Tu ne
manges plus rien, tu n’as plus que la peau sur les os» ou,
à l’inverse, «Tu as vu tout ce que tu avales, pas étonnant
que tu prennes du poids» ou encore «Mais arrête donc
de t’empiffrer ainsi!». Ce qui risque surtout de braquer
la personne en face et de faire tourner court toute
discussion.
Il convient plutôt d’aller au-delà des signes manifestes
pour voir ce qui se passe en profondeur, par exemple
en exprimant sa propre inquiétude: «J’ai remarqué que tu
as changé ces derniers temps. Tu sembles préoccupée et
triste…». «Je me fais du souci pour toi, ça me rend triste de te
voir sombre: si quelque chose ne va pas, tu peux m’en parler».
L’important est de l’inviter avec délicatesse et sans
jugement à s’ouvrir et à lui montrer son intérêt pour elle

Je me sens impuissante face à mon amie
«Je connais une fille qui compte énormément pour moi
mais qui souffre à cause d’un TCA (anorexie-boulimie). Je
ne la connais pas depuis longtemps mais j’ai tout de suite
su qu’elle était malade (ses jambes et sa corpulence sont
frappantes). Avant je ne connaissais pas du tout l’anorexie
et ses effets dévastateurs. Maintenant, je la vis au quotidien:
peur de la voir basculer, l’envie mais l’impuissance de l’aider
et même de sérieuses mais heureusement éphémères
questions à propos de ma propre alimentation. Je m’inquiète
beaucoup pour elle. Je sais qu’elle est consciente de ce
qu’elle vit, qu’elle en a marre mais en même temps qu’elle ne
veut pas en sortir.
Elle se confie beaucoup à moi et me parle de sa maladie,
de ses conséquences, de son séjour à l’hôpital, de ses
crises de boulimie, de sa peur de prendre du poids ainsi que
de l’importance du regard des autres sur elle, son corps,
sa manière d’être. Je ne suis pas une experte alors je ne
m’avance pas. J’essaie juste de la faire parler et de la faire
raisonner. Mais c’est tout sauf facile.»
Florence

en tant que personne et non simplement à cause de son
comportement alimentaire ou de son physique.
Les diagnostics gratuits et maladroits du genre «Tu ne
nous ferais pas une anorexie?» sont à éviter!
Ces propos risquent d’être ressentis comme blessants
et n’encouragent pas l’échange et la discussion. Or,

Il n’est pas rare qu’à ce stade, la personne concernée
prétende que tout va bien, qu’elle soit rassurante et
qu’elle minimise les inquiétudes exprimées.
Alors que faire si les doutes subsistent, voire même que
l’évidence s’impose?

l’essentiel, c’est de maintenir le lien et de montrer que
l’on est là, sans jugement.
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Voir une personne aimée s’enfermer dans la maladie,
la nier et refuser de l’aide est très douloureux pour les
proches qui peuvent alors ressentir de la colère, de
l’agacement, de l’incompréhension et un insupportable
sentiment d’impuissance.
Il peut falloir du temps jusqu’à ce qu’elle accepte la
maladie et ressente le besoin de faire appel à l’aide
nécessaire pour s’en sortir. Car c’est elle et elle seule qui
peut faire ce chemin. Les proches peuvent la soutenir par
leur présence, l’encourager, éventuellement l’aider à faire
des démarches si elle le demande. Mais ils ne peuvent en
aucun cas faire ce chemin à sa place.

Trois Questions à…
Sophie Vust Psychologue-psychothérapeute, Docteure en psychologie,
psychologue-cadre à l’UMSA*

Peut-on obliger une personne souffrant d’un TCA
à consulter un médecin ou à se faire hospitaliser?
Non, et c’est bien là une des grandes difficultés! Il faut toutefois
différencier deux situations. S’il s’agit d’une mineure, on peut
l’amener à faire des démarches, éventuellement à accepter le
traitement mais pas à s’y impliquer.
Si la personne est majeure et qu’elle ne veut pas se faire soigner,
la situation est plus complexe. Encourager et motiver reste utile
et parfois, cela peut porter ses fruits. De la même manière il est
difficile pour un professionnel de travailler contre le désir de la
personne mais un travail motivationnel pour l’amener à prendre
conscience du problème est possible et nécessaire.
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Dans une situation de mise en danger (risque pour la vie), il y
a bien sûr un devoir vital et dans ce cas, on doit hospitaliser la
personne pour des raisons de préservation de la santé.

Laisser un proche seul, n’est-ce pas l’abandonner?
Les TCA font émerger un comportement de co-dépendance:
l’entourage s’occupe de ce que l’autre mange ou pas, il s’adapte
et entre totalement dans le système de la maladie. Il faut éviter
cela, c’est une chose sur laquelle l’entourage de la personne qui
souffre d’un TCA doit travailler! Probablement que ces attitudes
ont aussi permis à la maladie d’émerger comme une sorte de
tentative d’autonomisation. Un travail avec les familles est souvent
nécessaire et plus l’enfant est jeune, plus il représente une porte
vers la réussite.

Pourquoi les malades sont-elles parfois isolées
durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines
lors de leur hospitalisation?
Chaque équipe soignante a une manière différente de faire.
L’isolement, lorsqu’il est appliqué, est toujours réalisé dans un but
thérapeutique, ce n’est pas une punition! Les liens familiaux sont
dans une telle intrication que plus personne ne s’y retrouve. Tout
le monde a besoin de respirer.
Les parents peuvent toujours appeler le personnel soignant pour
prendre des nouvelles. Ils ne sont jamais exclus, bien au contraire!
Ils peuvent avoir des entretiens, ils doivent être vus et c’est
l’occasion d’une remise en question pour eux aussi même si cela
n’est pas toujours facile ni à entendre, ni à réaliser.
*Unité Multidisciplinaire de Santé des Adolescents, Lausanne
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MIEUX COMPRENDRE
POUR MIEUX SOUTENIR
Comprendre l’incompréhensible
«Quand la doctoresse a dit que notre fille souffrait
d’anorexie, j’ai pris conscience que c’était bien plus grave
que je ne l’imaginais. Je ne connaissais pas trop cette
maladie. J’ai téléphoné à ABA pour en savoir un peu plus
et trouver des pistes. J’essayais de comprendre ce qui me
semblait totalement incompréhensible. J’ai appris que ma
fille était dans le déni, raison pour laquelle elle niait ses
vomissements et son refus de s’alimenter normalement. J’ai
eu beaucoup de mal avec ce déni. Ma fille ne disait pas la
vérité! Cela remettait en question notre relation de confiance.
Puis j’ai pu comprendre qu’elle ne pouvait pas dire la vérité,
que ce n’était pas contre moi mais parce qu’elle ne pouvait
pas faire autrement. Cela m’a aidé à ne pas pratiquer
l’inquisition envers elle.»
Stéphane
Voir une personne souffrir d’un TCA est non
seulement douloureux mais aussi souvent totalement
incompréhensible.
Pour la plupart des gens en bonne santé, manger semble
plutôt simple. Difficile dès lors d’imaginer que le fait
d’avaler une bouchée de nourriture ou qu’à l’inverse, ne
plus pouvoir s’arrêter de manger, puisse devenir un tel

maladies qui entraînent des comportements sources de
nombreuses tensions au sein des familles et des couples
concernés. Cela permet de prendre le recul nécessaire et
d’avoir des clés pour comprendre certaines réactions qui
peuvent être pénibles à vivre.

Une question de volonté?
L’entourage proche peut parfois avoir la sensation que la
personne qui souffre d’un TCA le fait exprès et le provoque à
travers son comportement compliqué vis-à-vis de la nourriture et
ses humeurs fluctuantes. Cela peut mettre les «nerfs en pelote»
et donner envie d’exploser.
Dans ces moments, il peut être aidant de se rappeler que les TCA
entraînent toutes sortes de comportements qui sont directement
liés à la maladie et que ces attitudes ne sont en rien calculées
contre l’entourage.
Parvenir à faire la part des choses aide à garder du recul et évite
d’entrer dans un bras de fer peu constructif et épuisant.
Il est inutile de faire des remarques pointues pour qu’elle «se
secoue enfin», de tenter de la forcer à manger ou au contraire
d’essayer de l’empêcher de faire une crise de boulimie ou de se
faire vomir, en la surveillant sans cesse!

manger un peu plus. Mais les choses ne sont évidemment

Personne ne choisit délibérément de devenir anorexique ou
boulimique, ni de maintenir ce comportement de manière
volontaire. L’apparition d’un TCA est liée à une multitude de
facteurs et nécessite une prise en charge thérapeutique adaptée
qui peut parfois prendre du temps.

pas si simples…

La simple volonté ne suffit pas pour s’en sortir.

combat. Tentant aussi de penser qu’il suffit d’un peu de
volonté pour ne plus faire de crise de boulimie ou de
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En tant que proche, il vaut la peine de s’informer sur ces
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Ces dernières sont aussi souvent soulagées de voir que
leur entourage retrouve sa vie et ses intérêts en dehors

OSER POSER
DES LIMITES
Découvrir que son enfant ou un être aimé souffre d’un
TCA est toujours un choc.
Au début, tout tourne autour de la maladie. L’envie d’aider
l’autre à sortir de cet enfer est si forte que les proches
oublient souvent de penser à eux-mêmes et de prendre
soin de leurs propres besoins. Au point parfois de sombrer
dans un épuisement qui peut mener jusqu’à la dépression.
Apprendre et oser poser des limites est extrêmement
important pour quelqu’un qui vit au côté d’une personne
qui souffre d’un TCA. C’est le seul moyen de rester
soutenant sur la durée. Rien ne sert de tomber malade à
son tour!

Comment?
Le premier pas est d’accepter qu’il est impossible de
guérir à la place de l’autre ou de la faire guérir. C’est la
personne malade qui doit faire ce chemin et mobiliser
ses propres ressources. L’entourage peut bien sûr être
présent à ses côtés. L’encourager, lui dire tout son amour
représentent des soutiens précieux… mais il est important
de ne pas mettre sa propre vie entre parenthèses.
Savoir poser des limites est primordial pour pouvoir
se ressourcer et tenir le coup.
Mais c’est aussi surtout une manière de donner un
message précieux à la personne malade: il est possible
de s’écouter, de connaître ses limites et de respecter
ses besoins. Ce qui est précisément une des grandes

de la maladie.
Voir mon père si triste me culpabilisait!
«Quel soulagement quand mon père a recommencé à avoir
des activités, à sortir et à revoir des amis. Depuis que je
souffre d’anorexie, je l’ai vu se ronger, s’isoler. Lui qui était
tellement actif ne faisait plus rien si ce n’est que d’essayer
de trouver une solution à ma maladie. Je le voyais triste et je
me sentais coupable en plus de tout le reste. Maintenant, au
moins, je vois qu’il va mieux, qu’il se remet à faire des choses
pour lui et cela me fait un bien fou».
Amandine
La maladie de ma sœur dictait mon quotidien
«Il y a 13 ans, ma sœur cadette a commencé son anorexie.
Depuis je me suis rendue compte que, durant toutes ces
années, nous avions uniquement vécu à travers elle. Ma
sœur est devenue notre préoccupation première. Toutes nos
discussions étaient centrées sur sa vie, ses états d’âme,
ses faits et gestes. (…). Avec le temps, je me suis rendue
compte que cette maladie a fini par dicter également mon
quotidien. Malheureusement, toute ma détermination et mon
soutien n’ont pas aidé ma sœur à s’en sortir. Alors, est-ce de
l’égoïsme que de prendre de la distance et de commencer,
enfin, à penser à soi? Après tout, ma sœur est adulte, je ne
dois pas la porter! J’entends les reproches de ma famille:
«Tu ne peux quand même pas la laisser seule!» Et pourquoi
pas?! Tout le monde court lorsqu’elle crie au secours! Tout
le monde craint lorsque le téléphone sonne! (…) Je peux tout
de même aimer ma sœur sans pour autant la couver. Je peux
l’aimer tout en lui disant non. Me respecter et penser à moi,
c’est peut-être l’obliger à finalement penser à elle et enfin
espérer la retrouver».
Anne

difficultés pour les personnes qui souffrent d’un TCA!
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DE LA CULPABILITÉ
À LA CO-DÉPENDANCE
Une des raisons pour lesquelles les proches ont parfois
tant de difficultés à mettre des limites réside dans un
terrible sentiment de culpabilité. «Qu’ai-je fait faux?»
«Qu’est-ce que nous avons loupé?» «Pourquoi nous?» «Je
ne suis pas assez bien pour elle»… sont quelques-unes
des pensées qui peuvent les ronger.
Tel un tsunami, le TCA bouleverse et remet profondément
en question le fonctionnement familial. Chacun ne peut

Je n’osais plus rire avec les autres
« Mon sentiment de culpabilité me poussait à vouloir tout
faire pour guérir notre fille souffrante… D’abord l’écouter…
pendant des heures, tous les jours. L’accompagner chez son
médecin, son thérapeute, etc. Lui rendre visite chaque jour
à l’hôpital. Ne plus oser rire avec les autres, ne plus avoir
de vie de couple, plus de vie de famille, ni de vie sociale car
tout tournait autour de notre fille malade. Ne plus savoir dire
non, stop, ne plus vivre pour moi-même. Être envahie par des
idées noires, allant jusqu’à des pensées de suicide.
Avec le temps et grâce à une thérapie, j’ai appris à prendre
de la distance, à lâcher prise, à vivre et à laisser vivre. Ne
plus surveiller son assiette, ses manies, lui dire que je l’aimais
mais que sa vie lui appartenait. J’ai appris à fixer des limites
et à exprimer mes besoins.»
Christine

s’empêcher de se demander quel est son rôle et sa
responsabilité dans l’apparition de la maladie.

Savoir décrocher

A cela s’ajoutent les craintes d’être jugés, de passer

«Lorsque je pense à moi ou que je fais des choses pour moi, j’ai
l’impression de laisser tomber ma fille. Et s’il lui arrivait quelque chose
durant mon absence?». «Depuis quelques temps, ma copine refuse de
sortir et fait la tête si je sors seul. Mais moi, j’étouffe, je ne sais plus
quoi faire!».

pour de mauvais parents, conjoint, frère ou sœur,
enfant… ou de ne pas en faire assez pour l’autre.
Sans recul, les proches peuvent alors accepter
des choses qu’ils ne tolèreraient pas dans d’autres
circonstances, en pensant ainsi aider l’autre. Mais cette
attitude ne fonctionne pas. Au contraire, elle ne fait
que soutenir la progression de la maladie qui dicte les
comportements de l’entourage. C’est ce qu’on appelle
la co-dépendance.

Ce sentiment d’abandonner l’autre peut être d’autant plus pénible
si la malade pratique en outre une forme de chantage du genre
«Si tu me laisses seule, je vais faire une crise» ou pire encore, avec
des menaces ou des sous-entendus de suicide, comme cela arrive
parfois.
Comment faire? Dans ces moments, il est possible de dire son
amour pour l’autre, mais que cela n’empêche pas d’avoir ses
propres besoins de faire des choses pour soi et de voir ses amis.
Cela ne signifie pas abandonner l’autre mais prendre la
responsabilité de ses besoins et continuer à mener sa propre vie
en dehors de la maladie.
Apprendre à lâcher prise malgré les peurs, continuer à vivre
envers et contre tout. Voilà l’un des plus beaux messages à
donner à une personne qui souffre d’un TCA.
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La co-dépendance
La co-dépendance, c’est lorsqu’on tend à s’oublier en essayant
d’épargner à la personne malade les conséquences de ses
comportements. C’est ne pas savoir dire «non», ne pas réussir à
poser des limites, aménager le quotidien pour ne pas heurter la
personne malade en croyant pouvoir ainsi l’aider.

Mettre des limites au quotidien signifie concrètement

Quelques caractéristiques de la co-dépendance

Instaurer des règles structurantes permet de vivre dans

• Tendance à placer les besoins et les désirs de l’autre d’abord et
à ne pas reconnaître ses propres besoins.
• Difficulté à exprimer ses sentiments.
• Crainte injustifiée d’être blessé ou rejeté par l’autre.
• Estime de soi fortement dépendante de l’approbation de l’autre.
• Tendance à ignorer ses propres valeurs et à se conformer
aux valeurs de l’autre.
• L’estime de soi passe par une quête du contrôle à la fois sur soi
et sur les autres.

le respect mutuel. Voici quelques exemples qui sont à

Pour éviter de tomber dans ce processus, il est essentiel d’abord
d’en prendre conscience pour ensuite pouvoir poser un cadre et
des limites qui seront aussi bénéfiques pour la personne malade
que pour les proches.

établir des règles claires en lien avec le fonctionnement
familial.

Des règles à établir ensemble

adapter à chaque situation:
• Exiger de ranger la cuisine après avoir fait une crise
de boulimie.
• Demander de nettoyer les wc après avoir vomi.
• Exiger de ne pas toucher aux provisions de la semaine
ou, si elle n’y parvient pas, aller elle-même racheter ce
qu’elle a pris (ce n’est pas à l’entourage de supporter les
conséquences financières ni la perte de temps que cela
implique).
• Demander de débarrasser les déchets et maintenir sa
chambre dans un état salubre.

LES LIMITES AU QUOTIDIEN

de la famille.

Vivre au quotidien au côté d’une personne qui souffre

• Refuser de cuisinier quelque chose de spécial pour elle.

d’un TCA peut vite se transformer en enfer. Cela se

Il y a du sens à discuter ensemble de ces règles car cela

traduit par exemple par:

permet non seulement de responsabiliser la personne

• Une ambiance tendue durant les repas.

touchée par un TCA mais aussi à la famille de ne pas en

• Des remarques répétées sur la manière de faire à manger.

subir les conséquences.

• Les réserves de provisions qui disparaissent
soudainement.
• Des repas pris en familles de plus en plus rares.
• Des traces de vomis retrouvées dans les wc.
• Des emballages de nourriture éventrés et jetés pêle-mêle.
• Des humeurs changeantes et une susceptibilité extrême
manifestées par la personne qui souffre d’un TCA.
• … et bien d’autres éléments éprouvants pour tous.
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• Instaurer de venir à table en même temps que le reste

Durant le dialogue, il est important de ne pas juger un
comportement mais plutôt de rester au niveau du ressenti
et de ce qui est acceptable ou non pour soi et pour toute la
famille.
Ce dialogue sur la pose des limites est une belle occasion
d’être créatif, ensemble, pour trouver des solutions qui
soient viables pour tous.
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COMMENT
GÉRER LES REPAS?

• Dans la mesure du possible, essayer de faire du repas
un moment convivial en parlant de sujets qui n’ont rien

Les repas représentent un moment crucial durant lequel
les tensions sont bien souvent à leur comble.

à voir avec la maladie.
• Maintenir le plus possible les repas ensemble: «On est

Difficile de rester serein face à une personne qui découpe

à table et on mange en même temps» est le message

longuement quelques aliments en minuscules morceaux,

donné. Le repas est un moment clé de rassemblement.

les fait passer d’un côté à l’autre de son assiette avant
d’en avaler péniblement quelques bouchées avec une
souffrance manifeste. Ou face à quelqu’un qui ingurgite
rapidement plusieurs assiettes en sachant qu’elle risque
d’aller se faire vomir ensuite.
Comment réagir? Voici quelques pistes utiles pour que les
repas ne se transforment pas en cauchemar. Elles sont
cependant liées à une situation spécifique qui devrait
être limitée dans le temps. Car si ces pistes permettent
de vivre ensemble avec la maladie, elles ne remplacent en
rien une prise en charge adaptée.
• Ne pas l’obliger à manger: si pendant un certain temps

• Éviter de laisser la personne malade prendre les
commandes de la cuisine ou des achats. Il arrive
souvent que les personnes qui souffrent d’un TCA
soient prises d’une passion pour cuisiner, se mettent à
collectionner toutes sortes de recettes et d’ustensiles
et concoctent nombre de plats… pour les autres.
• Ne pas adapter son assiette. Il n’est pas rare
d’entendre des proches qui ont eux-mêmes pris du
poids en se forçant à manger d’avantage pour essayer
de donner l’exemple… Ou à l’inverse, d’autres qui ont
maigri, incapables de manger à cause des tensions
qui leur nouaient l’estomac. Il vaut la peine de prendre

elle mange très peu ou si elle décide de manger autre

conscience de son propre comportement face à la

chose que les autres, pourquoi pas. L’important c’est

nourriture: est-il totalement libre ou y a-t-il une part

qu’elle garde un lien avec l’alimentation.

d’adaptation à la situation? Qu’est-il possible de faire

• Ne pas surveiller son assiette: malgré les peurs et aussi

pour éviter cela?

difficile que cela puisse être! Cela demande de lâcher
prise!
• Eviter de parler de nourriture, de poids et d’apparence
physique durant le temps du repas. Toutes les
remarques du genre «Tu ne manges que ça? Tu ne
risques pas une indigestion» ou «Tu ne crois pas que tu as
suffisamment mangé?» ne sont pas constructives.
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Faut-il l’empêcher de faire une crise de boulimie?
On ne peut pas empêcher une personne qui souffre de boulimie
de faire une crise, en cadenassant par exemple le frigo ou en
fermant la porte de la cuisine ou des WC à clé.
Vouloir s’interposer dans la crise risque de créer des conflits
relationnels, de faire monter la tension et éventuellement de
différer la crise sans pour autant l’empêcher.
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NE PAS SE SUBSTITUER
AUX PROFESSIONNELS
Lâcher prise: voilà probablement une des choses
essentielles que les proches d’une personne qui
souffre d’un TCA ont besoin d’apprendre.

FACE AUX THÉRAPEUTES
Lorsque la personne souffrant d’un TCA s’est décidée
à aller consulter un thérapeute, l’entourage respire à

Lâcher prise pour ne pas surveiller le contenu de

nouveau et se réjouit. Enfin, elle va aller mieux! Les

son assiette, pour ne pas veiller sur son poids.

attentes et les espoirs sont grands. Pourtant, il se peut

Mais aussi lâcher prise pour la laisser faire elle-

qu’au bout de quelques temps, il semble que rien ne

même son propre chemin de guérison, à son

change vraiment.

rythme, même si cela semble terriblement long.

Sauf rares exceptions, le début d’une thérapie ne signifie

Elle seule peut guérir! Vouloir jouer les sauveurs

pas disparition subite des symptômes. Les TCA sont

n’est pas aidant, au contraire. Cela risque de créer

des maladies complexes et nécessitent du temps pour

des tensions, d’épuiser tout le monde et même

en guérir. Les symptômes visibles – poids, alimentation

d’entretenir la maladie. Car en voulant endosser le

perturbée, restrictions ou crises de boulimie et

rôle de thérapeute, le message implicite transmis

vomissements – sont souvent les derniers à disparaître.

est «je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi».
Mais chaque personne qui souffre d’un TCA

(Pour mieux comprendre le processus de guérison, voir
aussi en page 38 et suivantes).

possède en elle les ressources nécessaires pour
s’en sortir et saura les utiliser au mieux de ce qui
est possible pour elle.
Je voudrais qu’on me fasse confiance
«Tu ne fais que de t’occuper de moi et plus du
tout de toi. Ma vie n’est pas la tienne. Essaie de
la retrouver et de ne plus t’accrocher autant à moi.
Cela ne sert à rien de faire autant pression sur moi,
au contraire, cela ne fait qu’empirer les choses.
Je ne peux pas faire un pas sans que tu m’observes.
Je veux être indépendante, sans surveillant en arrièreplan. Car ainsi, je me sens comme de la merde.
Je voudrais que l’on me fasse une fois confiance».
Lettre d’une jeune fille souffrant d’anorexie
à sa mère
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RESPECTER
SON ESPACE PRIVÉ
La thérapie est un espace intime et confidentiel. Ne pas
poser de questions sur ce qui s’y passe permet de le
respecter. Peut-être la personne malade aura-t-elle envie
d’en parler spontanément ou peut-être pas, l’essentiel est
de lui laisser le choix et son espace privé.
Même en cas de doutes et de questionnement sur les
progrès effectués, les sous-entendus et les messages
dénigrants sur son thérapeute pourraient entraîner un
conflit de loyauté perturbant. Cela est aussi valable en
cas d’hospitalisation qui peut être vécue comme très
angoissante pour les proches. Va-t-on bien s’occuper
d’elle? Si la malade perçoit ces doutes, elle aura du mal à

Chercher de l’aide pour soi

faire confiance et à s’investir à son tour dans le processus

Les TCA sont particulièrement éprouvants pour l’entourage.

thérapeutique. La collaboration à tous les niveaux, que

Les proches ont eux aussi besoin d’aide pour faire face!

ce soit entre les différents thérapeutes mais aussi

Il est précieux de pouvoir se confier à un ami et de faire appel à
son réseau pour se faire aider. Partager avec d’autres proches qui
vivent ou ont traversé les mêmes difficultés, par exemple dans le
cadre d’un groupe de parole, est très soutenant.

idéalement avec les proches, est une chose importante
pour la prise en charge d’un TCA.
Cela ne signifie pas tout accepter sans rien dire.
L’entourage a le droit de poser des questions, de
comprendre et d’être impliqué, d’autant plus si c’est un
enfant mineur qui est hospitalisé.

Il est aussi possible de faire appel à un thérapeute qui peut aider
à traverser cette période tout en apprenant à se découvrir soimême et à comprendre ses propres comportements.
ABA offre un soutien et une orientation pour les proches des
personnes souffrant d’un TCA: c’est d’ailleurs un de ses rôles
importants, puisqu’elle a été fondée initialement par des parents.
Dans tous les cas, apprendre à ne pas minimiser son ressenti
et s’occuper de soi sont des éléments essentiels pour vivre aux
côtés d’une personne qui souffre d’un TCA. C’est aussi une
manière de prendre soin d’elle!
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IV Qui est ABA?

a à cœur d’offrir un espace
“d’ABA
écoute, de soutien et d’accompagnement
pour les personnes qui souffrent d’un TCA
et pour leurs proches.

”

78

79

ASSOCIATION
BOULIMIE ANOREXIE
De par son expérience et sa structure, l’Association
Boulimie Anorexie (ABA), basée à Lausanne, propose
écoute, soutien et orientation aux personnes qui souffrent
d’un trouble du comportement alimentaire (TCA) et à leurs
proches.
L’histoire de l’association a débuté en 1992. A l’époque,

plus en plus médiatisés et que les structures de prises en
charge médicale adaptées s’étoffent en Suisse romande.
Cependant, ils restent souvent mal compris et empreints
de nombreux préjugés.

les TCA n’étaient pas encore très connus. Démunis,
des parents d’enfants souffrant d’anorexie et de
boulimie ont décidé de se rencontrer afin de partager
leurs expériences, leurs angoisses et leurs sentiments
d’impuissance tout en cherchant des solutions ensemble.
Constatant un grand manque en matière d’information
et de prise en charge concernant ces TCA, ils ont décidé
d’agir en fondant l’Association Boulimie Anorexie (ABA).

Professionnels et bénévoles
Depuis, l’association n’a jamais cessé de se développer.

Un lieu de soutien
Les personnes souffrant de TCA peuvent s’adresser
à ABA spontanément ou via un professionnel à tout
moment: comme première démarche, comme soutien
d’une prise en charge déjà en cours, lors de moments
de doute sur la guérison, en cas de découragement,
pour faire part de leur parcours de guérison. ABA a
aussi à cœur d’offrir un espace d’écoute, de soutien
et d’accompagnement pour les proches, eux aussi en
souffrance.

Elle fonctionne actuellement grâce à une équipe
de bénévoles (anciens malades, parents et proches,
professionnels) et de professionnels salariés, qui

Association Boulimie Anorexie

s’engagent tous activement pour proposer un soutien aux

Avenue Villamont 19

personnes souffrant d’un TCA ainsi qu’à leurs proches et

1005 Lausanne

aussi pour mieux faire connaître ces maladies.

Tél. 021 329 04 22 (secrétariat)

Aujourd’hui, l’association constate que les TCA sont de

Tél. 021 329 04 39 (psychologues)

www.boulimie-anorexie.ch
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Qu’est-ce que l’anorexie, la boulimie ou
l’hyperphagie? Peut-on guérir d’un trouble
du comportement alimentaire? Comment
réagir lorsque l’on vit aux côtés d’une
personne en lutte avec ces maladies?
«À fleur de peau» est destiné à toutes
celles et tous ceux qui ont envie de mieux
comprendre les troubles du comportement
alimentaire pour pouvoir mieux agir face
à leur complexité.
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