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Contenu de la journée: connaissances utiles pour mieux 
intervenir auprès de jeunes anorexiques et leur famille

• Les connaissances issues de la pratique clinique
• Les connaissances issues de la recherche

• Une maladie multi-déterminée
• Types d’anorexie
• Prévalence, incidence, pronostic
• Caractéristiques personnelles et familiales
• Conséquences de la sous-alimentation

• Processus de la maladie
• Ingrédients actifs des programmes d’intervention 

efficaces
• Programme du CHUS



Une maladie multi-déterminée



Individuels

Familiaux

Socioculturels

Stress

Restriction 
alimentaire dans le 

but d’augmenter 
l’autocontrôle, la 

sécurité et la
valeur personnelle

Privation

Modèle explicatif de l’anorexie mentale (Garner, 1993, 2004)

Les symptômes d’anxiété, de dépression, de variation de l’humeur, de 
comportements obsessionnels deviennent de plus en plus présents avec 
une perte de poids accrue (Fairburn, 2003) 

Facteurs 
prédisposants

Facteurs 
précipitants

Facteurs 
de maintien

Selon ce modèle, l’intervention devrait être multidimensionnelle. 
Cette idée rejoint celle de la complexité proposée par Onnis et Selvini.



Individuels

Familiaux

Socioculturels

Modèle explicatif de l’anorexie mentale (Garner, 1993, 2004)

Facteurs 
prédisposants

De	31	à	81%	es	fillettes	de	7	à	13	ans	n’aiment	pas	certaines	parties	
de	leur	corps,	présentent	une	distorsion	de	leur	image	corporelle,
craignent	de	prendre	du	poids	,	adoptent	des	conduites	alimentaires	
restrictives		ou	font	de	l’exercice	physique	afin	de	perdre	du	poids.

Près de	50 %	des	enfants	du	primaire	sont	préoccupés	par	leur	poids
et	plus	de	40 %	des	fillettes	ont	déjà	eu	recours	à	des	régimes	à	
la	fin	du	primaire	.

Or,	ces	personnes	qui	suivent	des	diètes	sont	de	5	à	18	fois	plus	
à	risque	de	développer	un	trouble	alimentaire	



Apprendre de sa pratique



Ne pas croire que nous avons trouvé un traitement 
miracle: il n’y a pas de traitement infaillible

• Il y a quelques traitements prometteurs (Maudsley)

• La thérapie familiale est un traitement indiqué dans un 
programme multidimensionnel auprès d’enfants et 
d’adolescents

• Ce qui est suggéré: les traitements devraient être 
ajustés aux besoins des jeunes et des familles: éviter les 
traitements standardisés; nécessité d’évaluer 
systématiquement afin de mieux cibler les intervention 

• Il est suggérer de s’appuyer sur les ingrédients actifs 
des programmes



Importance déterminante de l’engagement 
relationnel du thérapeute

• On observe une corrélation de 0,30 entre l’empathie du 
thérapeute et les résultats de l’intervention.

• On observe une corrélation de 0,27 entre une 
perception positive du client de la part du thérapeute 
et les résultats de l’intervention.

• Les thérapeutes qui obtiennent du succès portent une 
attention sur les forces du client dès la première 
rencontre, alors que les thérapeutes moins performants 
portent leur attention sur les problèmes et négligent les 
forces du client.

• Ne pas éviter de s’engager émotionnellement surtout dans 
les familles à faible tonalité émotionnelle
• Marie-Hélène



• Les connaissances de la problématique sont 
nécessaires pour soutenir l’intervention

• Il	appert	que	les	interventions	effectuées	par	un	
professionnel	non	spécialisé	en	trouble	des	conduites	
alimentaires	seraient	beaucoup	moins	efficaces	que	
celles	réalisées	par	des	spécialistes.



D’autres observations découlant de la clinique

• Ne pas se laisser envahir par l’aspect spectaculaire de 
la maladie:  
• piège: négliger les membres de la fratrie (François)

• Ne pas croire que l’on joue toujours un rôle déterminant 
dans l’évolution de la maladie: effet St-Hubert

• Retrouver un poids normal n’est pas nécessairement 
un signe de guérison: 2/3 retrouve un poids normal 
dont 1/3 continue à présenter des difficultés 
d’ajustement. Le traitement doit souvent se prolonger 
au-delà du rétablissement physique.
• En entrant chez elle suite à la rencontre les menstruations ont 

commencé



• On ne peut tout faire seul: travailler en collaboration 
avec un médecin
• Complémentarité des rôles
• Prendre en considération les dimensions médicale de la 

maladie

• Évitons les luttes de pouvoir entre professionnels
• Cela contribue à laisser le pouvoir de diriger l’intervention 

dans les mains de la patiente: on en sort rarement 
gagnant. 

• Cela peut contribuer à la chronicisation de la maladie
• Étage

• Évitons de laisser le pouvoir à l’adolescente concernant 
la durée de l’hospitalisation (Isabelle)



• Évitons l’humiliation en réponse à notre impuissance
• Cela contribue à nourrir la honte déjà bien installée chez 

les jeunes et les familles.

• Reprendre du poids peut être vécu comme humiliant
• Attendre pour ne pas être vue

• Aimer et respecter profondément les jeunes et les 
familles
• Contribue à l’établissement d’une relation thérapeutique 

et ultimement à l’alliance thérapeutique
• Ingrédient essentiel: explique 30% de la variance

• De longues hospitalisations peuvent contribuer à la 
chronicité du problème
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Analyse de la pratique de Selvini
(entre 8 et 24 ans plus tard)

L’impact d’une intervention centrée 
uniquement sur la thérapie familiale



L’évolution des jeunes filles anorexiques traitées par  
Mara Selvini entre 1971 et 1987

• 92,5% sont sorties de l’anorexie et une seule mortalité

• 60,8% sont asymptomatiques lors du follow-up
• 14,0% dysthymie névrotique
• 11,2% boulimie
• 7,4% anorexique boulimique
• 5,6% trouble  grave

• 85,5% ont une bonne adaptation scolaire ou 
professionnelle



L’évolution des jeunes filles anorexiques traitées par  
Mara Selvini entre 1971 et 1987

• 54% ont des relations familiales positives
• 14% négatives
• 34% mixtes

• 27% ont des souvenirs positifs de la thérapie
• 24% négatifs
• 49% neutres

• 51% ont entrepris une thérapie individuelle après le suivi

• 24,7% ont été hospitalisées après le suivi



L’évolution des jeunes filles anorexiques selon les 
stratégies d’intervention utilisées

• Trois types d’intervention :
• Approche paradoxale (38,6% des cas)
• Prescription invariable (33,3% des cas)
• Dévoilement du jeu familial (28,1% des cas)

• Évolution globale des jeunes filles dans le temps

Approche paradoxale 73,3% 

Prescription invariable 52,9%

Dévoilement du jeu 
familial

58,1%



Conclusion: qu’est-ce qui favorise une évolution 
positive de ces adolescentes ?

• La disponibilité de toute la famille à se remettre en 
cause et à s’impliquer dans un travail psychologique à 
l’avantage de la fille anorexique.

• L’importance de travailler non seulement avec la famille 
mais également avec la jeune fille. 

• La nécessité d’une prise en charge plus longue et plus 
fréquente.



Importance	sur	réseau	social	sur	
l’évolution	de	la	maladie



• Selon les résultat d’une étude de Nilsson & Hägglöf
(2006) qui ont évalué l’importance des amis dans le 
processus de guérison de l’anorexie, les données 
indiquent 

• que les amis sont considérés comme étant l’aide la 
plus importante dans leur rétablissement, 
soulignant ainsi l’importance d’impliquer le réseau 
social des patients anorexiques lors du traitement.



Connaissances utiles pour 
travailler auprès de cette 
clientèle



Définir le type d’anorexie

Permet de distinguer le type de trouble 
alimentaire
Permet d’orienter l’intervention



Critères diagnostiques de l’anorexie (DSM-V, 2013)

• Restriction de l’apport énergétique par rapport aux 
exigences, menant à un poids corporel significativement 
faible selon l'âge, le sexe, la courbe de poids et la santé 
physique. Le poids significativement faible est défini 
comme un poids qui est inférieur au minimum normal, 
ou, pour les enfants et les adolescents, moins que le poids 
minimum attendu.

• Peur intense de prendre du poids ou de devenir gros, 
ou comportement persistant qui interfère avec le gain de 
poids même si le poids est inférieur à la normale.

• Altération de la perception du poids ou de la forme du 
corps, influence excessive du poids ou de la forme 
corporelle sur l’estime de soi, ou déni persistant de la 
gravité de la maigreur actuelle. 



Deux sous-types basés sur les 
conduites alimentaires

• Type restrictif: au cours des trois derniers 
mois, la personne n'a pas présenté, de 
manière régulière, de crises de boulimie ou de 
comportement de purge soit des 
vomissements volontaires, des abus de 
laxatifs, de diurétiques ou de lavements ; la 
perte de poids survient principalement à la 
suite de diètes, de jeûnes, et/ou d’exercices 
physiques.

• Type boulimique: au cours des trois derniers 
mois, la personne a eu des crises récurrentes 
d’hyperphagie boulimique ou des 
comportements de purge soit des 
vomissements volontaires, des abus de 
laxatifs, de diurétiques, ou de lavements.



Distinctions entre anorexie 
restrictive (AR) et anorexie 
boulimique (AB)



AR AB
Caractéristiques	personnelles	

• Jeunes
• IMC faible
• Traits obsessionnels 

• Désir de minceur                                    
• Perfectionniste
• Faible introspection                               
• Ascétisme 
• Impulsive  
• Recherche de nouveauté
• Détresse
• Insécurité sociale
• Maladie plus longue  
• Plus difficiles à soigner 

Distinctions entre les AR et les AB

American	Psychiatric Association,	1994;	Casper	et	Troiani,	2000;	DaCosta et	Halmi,	1991;	Fassino et	al.,	2001;	Favaro et	
al.,	2005;	Garner	et	al.,	1993;	Garner,	2004;	Godart et	al.,	2006;	Mitchell	et	Peterson,	2005;	Mizuta et	al.,	2002;	Oliosi et	

Dalle	Grave,	2003;	Szabo,	1998;	Wilfley et	al.,	2007;	Wilson	et	Walsh,	1991

Études	comparatives



Distinctions entre les AR et les AB
AR AB

Psychopathologies 

• Comorbidité : 50 %
• Dépression : 15-50%

• Comorbidité : 71% 
• Dépression : 46-80%
• Abus de substances, vols,

tentatives de suicide, 
automutilation. 

Histoire d’abus sexuel 

7% 35%
Caractéristiques familiales 

• Plus cohésive
• Plus flexible 
• Meilleure communication 

• Conflits
• Plus dysfonctionnelle

American	Psychiatric Association,	1994;	Casper	et	Troiani,	2000;	DaCosta et	Halmi,	1991;	Fornari et	al., 1999;	
Mitchell	et	Peterson,	2005;	Mizuta et	al.,	2002;	Nagata et	al.,	2001;	Pearlstein,	2002;	Pryor,	Wiederman et	

McGilley,	1995;	Vidovic et	al.,	2005



Limite de cette classification: Instabilité du profil

• 62% des patientes considérées anorexiques 
restrictives au moment d’apposer le diagnostic ont 
développé des conduites boulimiques et 12% des 
patientes anorexiques boulimiques sont devenues 
restrictives après 8 ans de suivi (Eddy et al., 2002). 

• D’autres études indiquent qu’entre 30% et 64% des 
patientes anorexiques restrictives développent des 
comportements boulimiques avec le temps et entre 
17% ou 18% des patientes anorexiques boulimiques 
développent des conduites restrictives (Peat et al., 2009).	



Prévalence, incidence et 
pronostic



Prévalence et incidence
• Prévalence : 0,1 % à 1 % des adolescents et des 

jeunes adultes 
Agence de la santé publique du Canada, 2002; Alvin, 2001; Bulik, 2002;
Fairburn et Harrison, 2003; Gilchrist et al., 1998; Kaye et al., 1999; Szabo, 1998 

• Une adolescente sur 200 âgée de 15 à 19 ans aux 
États Unis 

Robin, 1998

• Incidence : 19 femmes et 2 hommes anorexiques par 
100 000 habitants par année en 2003 

Fairburn et Harrison, 2003

• Augmentation entre 1987 et 1999 
• 34 % chez les femmes de moins de 15 ans 
• 39 % chez les femmes de 15 à 24 ans

Canadian Paediatric Society 1998, dans Shaffer, Wood et 
Willoughby, 2002)

• Ratio homme-femme : 90 % des filles 
Alvin, 2001; Anderson et Holman, 1997, dans Szabo, 1998; 
Gilchrist et al., 1998; Van Den Brouke, 1984, dans Chambry et al., 
2002



Prévalence et incidence d’autres troubles

• Prévalence boulimie :On estime que de 1 % à 4 
% de la population féminine serait boulimique (Bulik et 
al., 2000; Pomerleau, 2001)

• Prévalence SN: Si nous incluons les formes 
d’anorexie et de boulimie qui ne remplissent pas tous 
les critères diagnostiques du DSM-IV et qui sont quand 
même considérées comme des troubles alimentaires 
(non spécifiés), le pourcentage de femmes atteintes se 
situe entre 5 % et 10 % (Pomerleau, 2001; Steiger et 
Champagne, 1999; Wilkins, 1995).  

• Total:	0,5%	+	2%	+	7,5%=		+- 10%	des	jeunes	filles	et	jeunes	
adultes



Pronostic de l’anorexie

• Une adolescente sur trois ne connaît pas un 
pronostic favorable dans le temps (Lock et al., 2001). 
En outre, parmi celles qui recouvrent un poids normal 
(environ 65%), entre 20% et 30% d’entre elles 
continuent de présenter des difficultés importantes 
d’ajustement sur les plans psychologique et social 
(Steinhausen, 2002; Strober et al., 1997). 

• Un tiers des anorexiques ont un pronostic favorable, 
un tiers un pronostic intermédiaire (poids santé mais 
difficultés importantes sur le plan psychologique et 
social) et un tiers développent un problème 
chronique (Bergh et al., 2002; Godart et al., 2004; 
Fairburn et al, 2003; Patton et al., 2003)



Pronostic de l’anorexie

• Le fait d’être jeune lors de l’apparition de l’anorexie 
est un facteur qui influence le pronostic de manière 
favorable. Effectivement, on constate que le 
pourcentage de guérison des jeunes patients 
(75%) est plus élevé que celui des patients 
adultes (50%) (Society for Adolescent Medecine, 
1995; dans Fisher, 2003).



Pronostic de l’anorexie

• 10% des anorexiques admises dans des hôpitaux 
universitaires meurent à long terme. Ces mortalités 
seraient attribuables à la privation alimentaire, au 
suicide ou au déséquilibre des électrolytes.

• Taux de mortalité: 10% selon l’American Psychiatric
Association (2003).

• Il apparaît que plus la famille est dysfonctionnelle, 
moins elle adhère au projet thérapeutique, moins le 
pronostic est favorable, plus le risque augmente 
d’une évolution chronique de l’anorexie (Cook-Darzens, 
2002)



Facteurs associés à un pronostic défavorable

• Long délai avant de bénéficier d’un traitement
• Un début précoce (prépubère) ou tardif
• Une perte importante de poids au début de la 

maladie
• Présence de difficultés relationnelles avant la 

maladie
• Présence de boulimies et/ou vomissements
• Échec de traitements antérieurs



Caractéristiques individuelles



Individuels

Familiaux

Socioculturels

Stress

Restriction 
alimentaire dans le 

but d’augmenter 
l’autocontrôle, la 

sécurité et la
valeur personnelle

Privation

Modèle explicatif de l’anorexie mentale (Garner, 1993, 2004)

Les symptômes d’anxiété, de dépression, de variation de l’humeur, de 
comportements obsessionnels deviennent de plus en plus présents avec 
une perte de poids accrue (Fairburn, 2003) 

Facteurs 
prédisposants

Facteurs 
précipitants

Facteurs 
de maintien



• Généralement perfectionnistes, obsessionnelles et 
vivent un sentiment d’infériorité. 

• Peur des changements biologiques (Garner et Garfinkel, 
1985). 

• Insatisfaction corporelle et faible estime d’elles-
mêmes (Bruch, 1979; Fairburn et Harrison, 2003; Pauzé et 
Charbouillot, 2001; Steiner et al., 2003). 

• Difficulté à prendre des décisions, à faire confiance 
à leurs propres expériences (Bruch, 1979; Pauzé et 
Charbouillot, 2001),

• Sentiment d’incompétence (APA, 2013; Garner et Garfinkel, 
1985) et d’infériorité envers les autres (Garner et Garfinkel, 
1985). 

• Haut niveau d’anxiété antérieur au trouble. 



Troubles concomitants

• Les troubles les plus souvent associés sont les 
troubles anxieux, les troubles de la personnalité, les 
troubles obsessionnels compulsifs, la dépression 
majeure et l’abus de substances (Position of the American 
dietetic association, 2001; Fairburn et Harrison, 2003; Fisher, 2003; 
Bulik, Sullivan, Fear et Joyce, 1997).

• On constate que ces symptômes tendent à 
augmenter lorsqu’il y a une plus grande perte de 
poids (Fairburn et Harrison, 2003)



Troubles concomitants

• 16,9 % d’entre elles font des tentatives de suicides 
dont 7,4 % chez les anorexiques restrictives et 26,1% 
chez les anorexiques boulimiques (Bulik et al., 2008). 

• Davantage de tentatives de suicides chez les 
anorexiques qui présentent d’autres troubles 
psychiatriques (dépression, anxiété, trouble de 
personnalité, etc.).



EDI-3

Pour mieux cerner les vulnérabilités 
psychologiques des adolescentes



• Recherche de minceur : 1-7-11-16-25-32-49
• Comportements boulimiques : 4- 5- 28-38-46-53-61-64
• Insatisfaction concernant le corps : 2-9-12-19-31-45-47-55-

59-62

• Faible estime de soi : 10-27-37-41-42-50
• Aliénation personnelle : 18-20-24-56-80-84-91
• Insécurité interpersonnelle : 15-23-34-57-69-73-87
• Aliénation interpersonnelle : 17-30-54-65-74-76-89
• Déficit d’introspection : 8-21-26-33-40-44-51-60-77
• Manque de régulation émotionnelle : 67-70-72-79-81-83-

85-90
• Perfectionnisme : 13-29-36-43-52-63
• Ascétisme : 66-68-75-78-82-86-88
• Peur de la maturité : 3-6-14-22-35-39-48-58



Caractéristiques familiales



Individuels

Familiaux

Socioculturels

Stress

Restriction 
alimentaire dans le 

but d’augmenter 
l’autocontrôle, la 

sécurité et la
valeur personnelle

Privation

Modèle explicatif de l’anorexie mentale (Garner, 1993, 2004)

Les symptômes d’anxiété, de dépression, de variation de l’humeur, de 
comportements obsessionnels deviennent de plus en plus présents avec 
une perte de poids accrue (Fairburn, 2003) 

Facteurs 
prédisposants

Facteurs 
précipitants

Facteurs 
de maintien



• Intrusives, enchevêtrées, cohésives (Casper et Troiani, 
2001; Garner, 1993; Neinstein, 2002), 

• Contrôlantes, surprotectrices, rigides et 
présenteraient des difficultés d’adaptation face aux 
événements stressants (Calam et al., 1990; Cunha et al., 
2009; Garner, 1993; Neinstein, 2002; Rostowska et al., 2009; Sim et 
al., 2009; Strober et Peris, 2011). 

• Faible expression des émotions et des difficultés de 
communication (Cunha et al., 2009; Emanuelli et al., 2004; 
Latzer et al., 2002; Moreno et al., 2000; Stern et al., 1989; Strober et 
Peris, 2011). 

• Présence de conflits conjugaux (Bruch, 1980; Casper et 
Troiani, 2001; Cunha et al., 2009; Espina et al., 2003; Garner, 1993; 
Latzer et Gaber, 1998; Sim et al., 2009; Vidovic et al, 2005).



• Difficultés de résolution de problèmes (Cunha et al., 
2009; Emanuelli et al., 2004; Moreno et al., 2000; Neinstein, 2002; 
O’Shaughnessy, 2009; Strober et Peris, 2011). 

• Importance à la réussite et à l’apparence (Bruch, 1980; 
Jacobs et al., 2008; Neinstein, 2002; O’Shaughnessy, 2009; 
Woodside et al., 2002) 

• Davantage de parents présenteraient des 
problèmes de santé mentale (Strober et Peris, 2011)

• Plusieurs études tendent à démontrer une 
diversité de profils familiaux chez cette 
population avec une forte proportion de familles 
ayant un fonctionnement comparable à des 
familles de la population générale.

• Impossible de déterminer si ces caractéristiques 
sont antérieures au trouble ou si elles sont une 
conséquence de la maladie (Cook-Darzens, 2002). 



Résultats de recherche sous-types de famille (N=181)

Dimensions Classe 1 
(52,5%)

Classe 2 
(23,2%)

Classe 3 
(17,1%)

Classe 4 
(7,2%)

Communication 0% 1% 72% 100%

Cohésion 2% 19% 77% 100%

Flexibilité 0% 0% 34% 28%

Émotion + 4% 18% 29% 72%

Émotion - 1% 16% 44% 68%

Confiance-père 0% 0% 3% 47%

Comm.-père 0% 11% 3% 90%

Distance-père 15% 78% 88% 84%

Confiance-mère 0% 0% 0% 51%

Comm.-mère 0% 0% 0% 34%

Distance-mère 0% 73% 84% 100%

Conflits 
conjugaux

7% 3% 42% 30%



• Les résultats de plusieurs études tendent à démontrer 
une relation entre la sévérité des profils cliniques des 
familles et celle des adolescentes anorexiques.

• Ici aussi, il est impossible d’établir si ce sont les 
problèmes de la famille qui nuisent à l’évolution des 
adolescentes au cours du traitement ou si c’est plutôt la 
sévérité du trouble alimentaire de l’adolescente qui 
affecte négativement le fonctionnement familial. 



Résultats de recherche sur la relation entre la 
sévérité du profil et la sévérité du trouble 

Dimensions Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4
Problèmes 
affectifs

11 25 26 35

Désordre 
alimentaire

30 47 42 60

Sentiment 
d’inefficacité

9 26 25 28

Difficultés 
relationnelles

11 25 23 28

Peur de la 
maturité

10 12 13 17

Sur-contrôle 13 22 21 30
IMC 16 15 16 16



Conclusion: rôle de la famille dans la 
maladie
En	se	basant	sur	ce	modèle	théorique	de	Garner,	
l’évaluation	de	la	famille	doit	permettre	d’établir	si	la	
famille	agit	principalement	comme	un	facteur	
prédisposant,	précipitant	ou	de	maintien	du	trouble	
alimentaire.

Facteur	prédisposant:	Famille	de	Sandy

Facteur	précipitant:	Famille	Isabelle	et	François

Facteur	de	maintien:	Famille	Marie-Hélène



FACES-IV

Afin de mieux cerner les 
caractéristiques de la famille



Fonctionnement familial : Faces IV (Olson et al., 2006) 

• Cohésion balancée : 1-7-13-19-25-31-37
• Enchevêtrement : 4-10-16-22-28-34-40
• Désengagement : 3-9-15-21-27-33-39
• Flexibilité balancée : 2-8-14-20-26-32-38
• Chaotique : 6-12-18-24-30-36-42
• Rigidité : 5-11-17-23-29-35-41
• Communication : 43 à 52

Ratio de cohésion : cohésion balancée/enchevêtrement + 
désengagement (proportion de positif)
Ratio de flexibilité : flexibilité balancée/ chaotique + rigidité 
(proportion de positif)

(Scores centiles. Seuil clinique proposé par les concepteurs)



Conséquences de la sous-alimentation

Importance de prioriser la 
réalimentation en début de traitement



L'étude de Keys et al. (1950) auprès de 32 jeunes 
militaires placés dans un contexte de sous-alimentation 
(1550 cal., 24 semaines) nous apprend que les sujets :

• sont davantage préoccupés par les aliments;
• sont enclins à la dépression, à l’irritabilité, à la nervosité et à 

l’apathie;
• ont tendance à s’isoler;
• éprouvent une perte d’appétit sexuel;
• ont du mal à se concentrer;
• ont une moins bonne compréhension et un jugement moins sûr.

• Cependant, ils ne développent pas 
• de peur intense de la nourriture; 
• une distorsion de leur image corporelle; 
• une habileté à supprimer leur sensation de faim.



Changements biologiques de la dénutrition 
prolongée

• Réduction de la sécrétion d’hormones de croissance 
entrainant l’arrêt de croissance. 

• Diminution du métabolisme basal qui entraine la 
perte d’appétit, l’intolérance au froid et la diminution 
de la température corporelle. 

• Changements de structure du cerveau associés à 
plusieurs comportements et difficultés 
psychologiques, comme la perte de vigilance, la 
diminution de l’attention, la rigidité, le dérèglement 
émotionnel et les difficultés sociales.



Changements biologiques

• Une perte de masse musculaire.

• Une diminution moyenne du volume du cœur de 20 % 
et conséquemment la diminution du rythme cardiaque, 
bradycardie et une tension systolique très faible. 

• Une anémie.

• L’aménorrhée. 

• Un arrêt de la puberté et, par conséquent, de la 
densité osseuse.



Changements sur le plan du comportement 
alimentaire

• Comportements alimentaires rigides et obsessifs.

• Passer plusieurs heures par jour à planifier le 
déroulement du prochain repas.

• Faire la cuisine pour les autres.

• Couper leur nourriture en petits morceaux.

• Prendre de très petites bouchées afin de prolonger 
l’heure du repas.

• Mâcher de la gomme de façon excessive.



Changements sur le plan du comportement
• Altération des capacités cognitives, tels les 

distorsions cognitives, les erreurs de jugement et les 
difficultés de mémorisation.

• Le traitement et l’analyse de l’information, l’attention 
sélective, la vigilance et la concentration sont aussi 
des fonctions cognitives affectés par la dénutrition. 

• Symptômes dépressifs tels que humeur dépressive, 
retrait social, irritabilité, insomnie, diminution de 
l’intérêt pour la sexualité.

• Les anorexiques présentent de façon antérieure au 
trouble de hauts niveaux d’anxiété et d’obsessions. 
La dénutrition contribue à amplifier ces traits. 



Changements sur le plan familial
• Difficultés familiales peuvent tout aussi bien être à 

l’origine de la maladie qu’une conséquence de cette 
dernière. 

• La dénutrition amplifie l’intensité des difficultés 
familiales.

• Escalade de conflits et souvent, une lutte de pouvoir 
s’installe.

• Les parents d’anorexiques ressentent en moyenne un 
niveau de détresse plus élevé que les parents 
d’enfants psychotiques ou d’enfants diabétiques.

• Repli sur soi et évitement des contacts sociaux.    



Comprendre le processus de la 
maladie

Afin de planifier l’intervention



Facteurs prédisposants et précipitants 
de l’anorexie mentale



Ontosystème

Microsystème

Mésosystème

Chronosystème Cumul de tâches développementales
familiales non résolues

Difficultés
conjugalesDésinvestissement de 

la fonction conjugale

Surinvestissement de
la fonction parentale

Vulnérabilités
des parents

Dépression

Conduites
alimentaires

Vulnérabilités
familiales

EnchevêtrementHyperprotection

Évitement des
conflits

Contrôle de
ses émotions

Distorsion de
l’image

corporelle

Faible	estime	
de	soi

Difficultés	à
établir	des	relations

Peur	de
l’obésité

Peur	des	
changements	
biologiques

Chronosystème

Vulnérabilités 
personnelles

Dépression

Trouble
anxieux

Comportements
obsesssionels

Idéations
suicidaires

Insatisfaction
corporelle

Tâches développementales
de l’adolescence

Sentiments de
débordement, 

de ne 
pas être

intéressante,
de ne 

pas être à la
hauteur, 

de perte de
contrôle

Faible réseau
d’amis

Abus de
substances 

Événements
perturbateurs

Symptômes
dépressifs et 
d’anxiété, des

sentiments 
d’impuissance,
des idéations
suicidaires

Restriction 
alimentaire et
perte de poids

Sentiment de
contrôle, de 
sécurité et

de compétence

Facteurs prédisposants Facteurs précipitants

Vulnérabilités
tempéramentales



Facteurs de maintien de l’anorexie 
mentale



Isolement
social

Investissement
dans la famille

Nécessité de 
continuer à  perdre 

du poids pour 
nourrir sa fierté

Amplification des 
symptômes d’anxiété, de 

dépression et des conduites
obsessionnelles

Conditions
physiques se
détériorent

Incapacité des
parents à

faire front 
commun est 

accentuée

Phase	euphorique

La perte de
poids devient
une obsession

Réduction du
Métabolisme basal

Phase	dépressive

Restriction 
alimentaire et
perte de poids

Sentiment de
contrôle, de 
sécurité et

de compétence

Faire manger les
autres renforce

le sentiment
de supériorité

Début	de	la	maladie

Rigidification de
la conduite
alimentaire

Apparition de
conduites

boulimiques

Formation du
système

thérapeutique

Établissement
d’une alliance
thérapeutique

Changements
Reliés à la dénutrition

prolongée



Les étapes d’intervention



Individuels

Familiaux

Socioculturels

Stress

Restriction 
alimentaire dans le 

but d’augmenter 
l’autocontrôle, la 

sécurité et la
valeur personnelle

Privation

Modèle explicatif de l’anorexie mentale (Garner, 1993, 2004)

Les symptômes d’anxiété, de dépression, de variation de l’humeur, de 
comportements obsessionnels deviennent de plus en plus présents avec 
une perte de poids accrue (Fairburn, 2003) 

Facteurs 
prédisposants

Facteurs 
précipitants

Facteurs 
de maintien



Connaître les ingrédients actifs des 
programmes d’intervention efficaces

Pour augmenter l’efficacité de nos 
interventions



Ingrédients actifs d’un programme
• Approche multidisciplinaire et communication entre les 

différents intervenants

• Traitement ambulatoire 
• 1/10 des coûts + écologiquement plus valide
• Hospitalisation : complications médicales liées à la maladie 

Première étape : 
• La réalimentation et traitement des complications 

médicales
• Suivi médical régulier
• Médication possible lorsque présence d’un  trouble psychiatrique 

concomitant



Ingrédients actifs d’un programme

• L’évaluation des facteurs prédisposants, précipitants et de 
maintien du trouble alimentaire
• Objectif : planification d’une intervention ajustée aux multiples 

besoins des jeunes et des familles

• Établissement d’une alliance thérapeutique avec l’ensemble 
des membres de la famille
• Les parents sont considérés comme des cothérapeutes
• Susciter la motivation au changement chez l’adolescente

• Mettre à contribution les parents dans la réalimentation de 
leur adolescente

• Ne pas négliger les membres de la fratrie



Ingrédients actifs d’un programme
Deuxième étape (suite) 

•Thérapie individuelle
• La thérapie cognitivo-comportementale, les 

traitements béhavioraux, la psychoéducation, la 
thérapie interpersonnelle et la thérapie 
motivationnelle

•Thérapie familiale

•Le soutien des amis

•Durée
• S’échelonne sur une période minimale de 6 à 12 

mois et offrir des rencontres hebdomadaires ou 
bihebdomadaires d’une durée approximative 
d’une heure



Programme du CHUS

Un exemple de programme basé sur 
les ingrédients actifs



Éric Lavoie M.D., Pédiatre
Caroline Pesant M.D., Pédiatre
Carmen Beauregard M.D., Pédopsychiatre
Marie Mercier, Psychologue
Nathalie Morin, Infirmière clinicienne
Robert Pauzé Ph.D., Psychologue 
Isabelle Thibault, Psychoéducatrice

Centre de recherche clinique CHUS

Composition de l’équipe



Visite 
médicale

Rencontres
d’évaluation

familiale

Bilan et 
hypothèse
de travail

Rencontre 
bilan avec
la famille

Entretiens
individuels

Le couple
des parents

Thérapie 
familiale

bimensuelle

Rencontre 
avec le

réseau d’amis
Suivi

individuel
hebdomadaire

Rencontre 
avec d’autres

parents

Évaluation
finale

Semaine 1

Semaines 7-10 Semaines 11 et +

Suivi médical

Phase diagnostique Facteurs de maintien
de l’anorexie

+ réalimentation

Facteurs précipitants 
et prédisposants

Rencontres hebdomadaires de l’équipe

Présentation
du programme

aux parents
Repas
familial

Semaines 2 à 5

Semaine 6

Rencontres 
familiales

Rencontre 
avec le

réseau d’amis

Entretiens
avec les
parents

Passation des 
questionnaires



Semaine 1



Entrée dans le programme

• Établissement du diagnostic par le pédiatre.

• Identification du thérapeute principal.

• Présentation du programme et remise de la 
documentation explicative concernant le programme 
d’intervention.

• Questionnaires à compléter par l’adolescente et ses
parents.



Développement d’un protocole
d’évaluation informatisé



• Un regroupement de plusieurs instruments de 
mesure et de questionnaires maison permettant 
d’évaluer plusieurs dimensions de la réalité d’un 
jeune et d’une famille.

• Le choix  de ces questionnaires doit se faire sur la 
base des connaissances que nous avons sur la 
problématique ciblée.

• Nécessité d’un modèle théorique qui oriente le choix 
des instruments

78



Utilités	d’un	protocole	
d’évaluation



Objectif et composition du protocole 
d’évaluation

• Permet de générer un portrait clinique exhaustif 
de la situation du jeune et de sa famille

• Soutien l’intervenant lors de l’élaboration et la 
planification de l’intervention

• Instruments de mesure choisis sur la base 

• de la théorie du problème

• de leurs propriétés psychométriques

• de leur utilisation par les chercheurs dans le domaine



Variables familiales et environnementales

• Conditions socioéconomiques de la famille
• Stabilité du milieu de vie 
• Fonctionnement familial (cohésion et flexibilité) 

(Olson, 2004)
• Expression des émotions dans la famille (Halberstadt 

et al., 1995)
• Exposition à des conflits conjugaux (Grych et al., 1992)
• Détresse psychologique des parents (Préville et al., 

1992)
• Qualité de la communication dans la famille (Olson, 

2004)
• Satisfaction du fonctionnement familial (Olson, 2004)
• Relation parents-jeune (Hudson, 1982)
• Temps partagé avec les parents et les amis (Cochran

et Bo, 1989)



Variables personnelles

• Inventaire de tempérament (Cloninger et al., 1994)
• Idéation suicidaire (Santé Québec)
• Événements stressants vécus par l’adolescente 

(Tolan et al., 1987)
• Comportements autodestructeurs (Cinq-Mars et al., 

1995)
• Alexithymie (TAS-R: Bagby et al., 1992)
• Consommation de drogues et d’alcool (IGT-ADO: 

Landry et al., 2002)
• Estime de soi (Hudson, 1982)
• Rendement scolaire (Janosz et al., 1996)
• Sentiments dépressifs (Beck et al., 1996)
• Abus sexuel (Frappier)
• Inventaire des désordres alimentaires (EDI-3) 

(Garner, 2004)



Variables sociales

• Réseau social de soutien de l’adolescente (Pauzé, 
1998)

• Attachement aux amis (IPPA: Armsden et Greenberg, 
1987)

§ Évaluation  initiale à l’hôpital
§ Production d’un rapport informatisé
§ Rapport disponible dès le premier entretien 

avec la famille
§ Réévaluation après 12, 24, 36, 48 et 60 mois
§ Questionnaires en ligne



Exemple	d’un	rapport	clinique









Semaines 2 à 5

Rencontres familiales



Établir une alliance thérapeutique avec la famille

Cerner le contexte développemental de la maladie

Documenter le contexte social et familial dans lequel est apparue 
l’anorexie :

• Histoire développementale de la jeune
• Histoire développementale de la famille

Identifier les changements survenus dans la famille suite à la 
maladie
• Émergence du parent mou
• Repli sur soi de la fratrie

Le	but:	Identifier	la	cohérence	écologique	du	trouble	
alimentaire



• Documenter	le	fonctionnement	actuel	de	la	famille

• Qu’est-ce	que	la	maladie	met	en	évidence	sur	le	plan	du	
fonctionnement	actuel	de	la	famille?

• Identification	des	forces	et	des	vulnérabilités	familiales



Assurer	la	
réponse	aux	
besoins	

développe-
mentaux	des	
membres	de	la	

famille	et	
l’équilibre	
familial	

Communication

Conjugalité

Cohésion	
familiale

(Qualité	des	relations)

Organisation	
familiale

(Rôles,	règles,	frontières,	distribution	
du	pouvoir	et	flexibilité)

Compétences	de	gestion	
et	de	résolution	de	

problèmes

Composantes	de	la	dynamique	familiale

Épistémologie	familiale

Caractéristiques	personnelles	
des	parents

Caractéristiques	
personnelles	des	enfants

Portrait	familial

Composition	de	la	famille

Histoire	
développementale

de	la	famille

Relations	des	parents	
et	de	la	famille	
actuelle	avec	les	
familles	d’origine

Résolution	des
tâches	

développementales
au	cours	de	

l’évolution	de	la	
famille

Stabilité	de	la	
composition	familiale	
et	de	l’environnement	

dans	lequel	vit	la	
famille

Présence	ou	non	
d’événements	

stressants	vécus	par	la	
famille	au	cours	de	la	

dernière	année

Présence	ou	non	
d’événements	

marquants	vécus	par	
la	famille	au	cours	
de	son	histoire

Ressources	
économiques

Ressources
sociales

Ressources
communautaires

Ressources	de	la	famille

Contexte socioculturel dans lequel évolue la famille

Opérations	familiales

Prodiguer	les	soins	de	base

Assurer	une	gestion	adéquate		
du	quotidien	(exécution	des	
tâches	de		base		et	des	rôles)

Assurer	une	régulation	des	
relations	entre	les	membres	de	
la	famille	et	faire	respecter	les	
frontières	interpersonnelles	et	

intergénérationnelles	

Assurer	un	leadership	solide	et	
appliquer	des	pratiques	

parentales	ajustées	au	niveau	
du	développement	des	enfants

S’adapter	aux	événements	
imprévus

Gérer	de	façon	adéquate	les	
relations	avec	l’entourage

Résoudre	les	tâches	
développementales	liées	au	

cycle	de	vie	actuel

Résoudre	les	conflits	
et	les	crises	familiales

Répondre	aux	besoins	émotifs	
et	développementaux	des	
membres	de	la	famille

Décoder	les	besoins	et	les	
émotions	afin	de	soutenir	la	
régulation	émotionnelle

Coparentalité



Histoire	de	Céline	

Cohérence	écologique



Céline Sa	famille
Septembre 2010 : Céline a 14 ans, elle 
fréquente un collège privé. Elle a peu d’amies 
à l’école.

Elle se sent dévalorisée, inférieure aux autres 
filles, peu intégrées dans son groupe d’amies.

Elle a l’impression d’être en position 
périphérique parce qu’elle ne sent pas assez 
bien habillée et trop grosse.

Janvier 2011: elle commence à avoir des 
conflits avec son père.

Son frère préféré se fait une petite amie : elle 
a donc moins d’occasion de sortir avec lui le 
samedi soir.

Elle reste plus souvent seule avec son père et 
sa mère.

Céline est la cadette de 
la famille. Son frère le 
plus proche en âge a 4 
ans de plus qu’elle. 

Une petite dans le 
monde des grands.

La famille vit à la 
campagne: Céline a peu 
accès à une vie sociale. 
Tout tourne autour de la 
famille.

Un père dépressif qui 
prend toute l’attention.
Son frère le plus proche 
s’investit en dehors de 
la famille.
Les autres membres de 
la famille quittent la 
maison



Céline Sa	famille
En mars 2011, son père vit des difficultés au 
travail. Il en discute très souvent avec sa 
femme. Céline se sent peu concernée par les 
problèmes de son père.

La place que son père prend dans la famille 
l’agace au plus haut point.Elle reste peu à 
table et s’isole dans sa chambre. Sa mère lui 
porte moins attention.

Une tante (sœur de la mère) vient habiter à la 
maison. Celle-ci vit des difficultés et occupe 
l’attention de sa mère.

Mai 2011 : sa mère commence à travailler et 
va à des soirées de prière. Sa mère semble 
prendre congé. Céline est plus souvent seule 
avec son père.

Juin 2011 : début des vacances Céline perd 
contact avec ses amies d’école. Elle trouve 
l’été long.

Des difficultés au travail 
du père. Celui-ci 
accapare l’attention de 
sa femme

Elle accapare aussi 
l’attention de la mère.

Céline se sens exclue, 
elle s’isole.

La mère tente 
d’échapper aux 
demandes accablantes. 
Elle va à des soirées de 
prière.

Céline est plus isolée 
que jamais dans sa 
famille



Céline Sa	famille
Juillet 2011 : sa sœur avec qui elle a une 
bonne relation déménage. Elle vient donc 
moins souvent à la maison avec ses enfants.

Septembre 2011 : retour en classe. Elle 
reprend contact avec ses amies d’école. Elle 
se sent toujours aussi peu intégrée.

Décembre 2011 : sa meilleure amie (sa seule 
véritable amie à l’école) lui annonce qu’elle 
changera d’école. Elle anticipe le départ de 
son amie. Elle a peur de se retrouver seule.

Décembre 2011 : un garçon l’invite à patiner. 
Elle mise beaucoup sur cette relation. Au 
moment de la reconduire, il tente de 
l’embrasser. Elle est bouleversée. Elle perçoit 
ce geste comme une agression. Elle décide de 
ne plus le revoir.

Une sœur s’éloigne

Tout le monde déserte

Elle se sent davantage 
isolée à l’école

Une première relation 
avec un garçon qui fait 
peur. Elle met une 
distance.

Céline est en plein 
désert



Céline Sa	famille

Début janvier 2012 : elle va à la piscine avec 
son frère et sa petite amie. En mettant son 
maillot elle se voit dans le miroir et constate 
qu’elle est grosse.

La petite amie de son frère lui parle alors d’un 
régime qu’elle vient d’entreprendre.

Le jour même Céline achète les produits 
amaigrissants et entreprend son régime.
En devenant plus mince, elle sera choisie.

Cette anorexie va durer 4 ans. Elle connaîtra 
deux hospitalisations d’environ deux mois 
chacune.

Enfin, un oasis en vue

C’était une illusion 
puisque la maladie l’a 
amenée à 
complètement s’isoler

La	maladie:	un	indice de	désertion,	un	perte	d’ancrage,	un	
souhait	d’établir	des	liens,	des	complicités



Pourquoi	documenter	l’histoire	de	
socialisation	de	la	jeune?

Pour	établir	le	poids	relatif	de	cette	
dimension



Avant la maladie, les jeunes filles parlent…

• de l’impression de partager des relations amicales peu 
satisfaisantes (Gerner et Wilson, 2005; Zaitsoff et al., 2002)

• de s’être senties davantage seules et inférieures au 
moment de leur adolescence (Troop et Bifulco, 2002)

• de vivre de l’insécurité et de l’anxiété dans les 
situations sociales (Schutz et Paxton, 2007)

• de percevoir des avantages reliés à la minceur sur le 
plan des relations interpersonnelles (Gerner et Wilson, 2005; 
Lieberman et al., 2001) 

Ce qui affecte négativement la perception que les 
adolescentes ont d’elles-mêmes et de leur corps.   
Ce qui les amènerait à adopter des conduites 
alimentaires restrictives.



Du point de vue des cliniciens… 
• Isolement progressif au cours de l’année qui précède 

le début de la maladie (Lacharité, 1991)

• parce que déçues des relations avec les amis
• parce que se sentent rejetées par ceux-ci (Bruch, 

1979). 

• La manifestation du trouble anorexique apparaîtrait à 
partir du moment où les jeunes filles sentiraient 
qu’elles n’ont plus rien en commun avec leurs pairs 
et leur famille (Bruch, 1979). 

• Estimant ne pas avoir un physique adéquat, elles 
craindraient ne pas être capables de se faire d’amis, 
de ne pas être acceptées par leurs pairs ou ne pas 
être à la hauteur (Bruch, 1979).



Du point de vue des cliniciens… 
• La recherche de la minceur pourrait être considérée 

comme une stratégie d’insertion auprès de leurs 
pairs et une source de valorisation (Lacharité, 1991).

• La perte de poids deviendrait un moyen de satisfaire 
leurs besoins de sécurité et de pouvoir sur le plan 
social (Bruch, 1979).

• L’engagement dans des conduites et des attitudes 
alimentaires restrictives peut être interprété comme un 
mécanisme par lequel l’adolescente croit qu’en étant 
mince, elle sera en mesure d’être davantage 
acceptée par ses pairs (Gilbert et Meyer, 2005).

• Or, l’isolement social s’accentue avec l’évolution de la 
maladie (Davies, 2004, Bruch, 1979; Norman et al., 1984; Pauzé et 
al., 2001; Pike et al., 1991; Streigel-Moore et al., 1986, dans Bulik, 2002) 



Une fois la maladie installée, les jeunes filles 
anorexiques reconnaissent…

• se placer sous silence, s’auto-évaluer en fonction de 
critères externes,  s’oublier et  supprimer leur colère
(Geller et al., 1999). 

• vivre des sentiments de honte (Grabhorn et al., 2006; Keith et 
al., 2009) et de l’anxiété sociale (Sweetingham et Waller, 2007). 

• se comparer aux autres, se soumettre (Connan et al., 
2007; Troop et al., 2003), utiliser un style de résolution de 
problème impulsif et évitant (Paterson et al., 2006) et 
bénéficier d’un moins bon soutien social que les 
sujets provenant de la population générale (Tiller et al., 
1997).



Pourquoi	documenter	les	tâches	
développementales	de	la	famille

Pour	mieux	comprendre	les	
difficultés	des	parents	à	faire	front	
commun



• Toutes les familles traversent divers stades 
développementaux au cours de leur histoire

• Les principaux stades (cycles de vie) reconnus sont :
• Le départ du jeune adulte de sa famille
• La formation du couple
• L’arrivée des enfants
• Le passage des enfants à l’adolescence
• Le départ des enfants
• Les parents à la retraite

• À chaque stade, la famille doit faire face à des défis 
développementaux spécifiques. Il est important de 
mentionner que ces défis développementaux ne sont 
pas universels.



• La résolution des défis développementaux permet à la 
famille de développer les compétences adaptatives 
nécessaires pour affronter ultérieurement d’autres 
défis souvent reliés et plus complexes.

• La non-résolution de certains défis développementaux 
rend la famille plus vulnérable à de nouveaux défis. 

• En outre, on note qu’un cumul de défis 
développementaux non résolus est associé à un 
dysfonctionnement familial croissant et à une 
probabilité plus élevée que la famille soit confrontée à 
des pathologies et des crises familiales sévères.



QSDF

Pour	identifier	les	tâches	
développementales	non	résolues



• Questionnaire sur la résolution des tâches 
développementales de la famille (QSDF)

Formation du couple Relation avec entourage 1-2-3-4

négociations 5-6-7-8

Facteurs de risque 9 à 24

La famille avec Relation de couple 25-26-29-40-49-51-52-56

jeunes enfants Plan personnel 30-48-50-53-55-57

Relations sociales 27-28- 29-33-45-46

Tâches et responsabilités 32-34-35-36-41-42-43-44-47-54-58

Soutien développement enfant 37-38-39

Attentes des parents 59-60-61

La famille avec des Soutien à l’autonomie 70-75-84-86-99

adolescents Redéfinition du pouvoir 62-63-64-66-67-72-73-76-87-89-92-93-94-96-97-
100

Soutien à la socialisation 68-69-81

Développement identitaire 90-95-103-104

Couple parental 65-71-74-77-78-91-98

Multiples demandes 79-80

Nouveaux enjeux 82-83-85-88-101-102



Résultats de la recherche sur les tâches 
développementales des familles anorexiques

Tâches 
développementales

Familles anorexiques 
(n=9)

Groupe témoin 
(n=11)

Formation du couple

Difficultés conjugales 55% 9%

Un conjoint tend à imposer 
son point de vue

44% 9%

Famille avec jeune enfants

Répercussions négatives 
sur le plan professionnel

55% 9%

Difficultés d’accepter les 
changements relationnels 
suite à l’arrivée de l’enfant

55% 9%



Résultats de la recherche sur les tâches 
développementales des familles anorexiques

Tâches développementales Familles anorexiques 
(n=9)

Groupe témoin 
(n=11)

Familles avec adolescents

Difficultés à assouplir les règles 44% 9%

Gestion difficile des tensions 
causées par les revendications 
de l’adolescent

77% 36%

Gestion difficile des tensions 
conjugales causées par les 
revendications de l’adolescent

66% 18%

Gestion difficile du temps accru 
passé seul avec son conjoint

44% 9%

Difficulté à soutenir l’adolescent 
dans son insertion sociale

55% 9%



Exemple parents Catherine

• Voir le document fourni aux participants



Exemple parents Julie

• Voir le document fourni aux participants



Semaine 6
Présentation du bilan à la 

famille



Bilan Marie
Anorexie Restrictive



Vulnérabilités	
tempéramentales

Vulnérabilités	
personnellesOntosystème

Microsystème
Fonctionnement

familial

Chronosystème

Faible	expression	
des	émotions

Faible	insertion	
sociale

Anorexie	
restrictive

Peu	de	soutien	dans	le	
développement	de	la	

socialisation

Peur	maturité

Insertion	difficile	dans	
un	nouveau	milieu

Se	faire	de	
nouveaux	amis

Changement	
d’école

Peur	de	
l’incertitude

Sentimentalité

Certaine	distance	
entre	les	parents

Relation	avec	la	
mère

Relation	
étroite

Faible	estime	
de	soi

Déficit	
d’introspection

Symptômes	
dépressifs

Insécurité	
interpersonnelle

Veut	performer	
en	sport



Bilan Catherine
Anorexie boulimique



Vulnérabilités	
tempéramentales Vulnérabilités	

personnellesOntosystème

Microsystème

Fonctionnement
familial

Faible
insertion	sociale

Chronosystème

Distance	face	
aux	amies

Niveau	de
dépression	élevé

Déficit
d’introspection

Faible	estime	
de	soi

Anxiété	
d’anticipation

Faible	insertion	
sociale

Insécurité		et
aliénation	

interpersonnelle

Manque	de	
régulation	

émotionnelle

Cherche	à	se	
démarquer	sur	le	plan	

sportif

Abus	sexuel	de		la	
part	de	son	
entraîneur

Enchevêtrement

Vulnérabilités	
sociales

Anorexie	
boulimique

Entraînement	
intensif

Pas	vraiment	
d’amies

Difficulté	de	résolution	
de	problèmes

Bonne	cohésion
Bonnes	relations	
avec	parents

Macrosystème Le	corps
comme	source	de

valorisationPerformance	
sportive

Son	entraîneur	
porte	attention	à	
d’autres	filles

Dépendance	à	la	
récompense

Peur	de	la	
maturité

Conflits	conjugaux

Satisfaction	faible
fonctionnement



Bilan Maude
Boulimie



Vulnérabilités	
tempéramentales

Vulnérabilités	
psychologiques

Ontosystème

Microsystème
Fonctionnement	

familial

Événements	de	vie

Dépression
Anxiété

Évitement	de	
la	punition

Recherche	de	
nouveauté

Vulnérabilités	
sociales

Boulimie

Dépendance	à	la	
récompense

Conflits	avec	sa	
mère

Transition	
scolaire

Perte	de	son	ami	
de	coeur

Départ	de	la	
maison

Alexythymie/déficit	
introspection

Idéations	
suicidaires

Comportements	
autodestructeurs

Insécurité
interpersonnelleAliénation

interpersonnelle

Manque	de	
sensibilité	des	

parents

Faible	estime	
de	soi

Consommation	
psychotropes

Vulnérabilités
mère

Anxiété
Boulimie

Faible	réseau	
d’amies

Faible	régulation	
émotionnelle

Instabilité	milieu	
de	vie

Conflits	
récurrents

Relation	mère-fille	
détériorée



Bilan Julien
Orthorexie



Vulnérabilités	
tempéramentales Vulnérabilités	

personnellesOntosystème

Microsystème

Fonctionnement
familial

Faible
insertion	sociale

Chronosystème

Stabilité
familiale	et
scolaire

Faible	
densité

Distance	face	
aux	amis

Communication
faible

Niveau	de
dépression
moyen

Recherche	de
nouveauté	faible

Alexithymie
et	déficit

d’introspection

Faible	estime	
de	soi

Anxiété	
d’anticipation

Détachement
social

Tendance	au	
retrait	social

Insécurité		et
aliénation	

interpersonnelle

Manque	de	
régulation	

émotionnelle

Changements	dans	
les	relations	avec	les	

amis

Sentiments
d’être	mis	de
côté	ou	ignoré

Sentiments
d’être	moins	
intéressant

Perte	de
confiance	en	

soi

Enchevêtrement

Passage	au
secondaire

Vulnérabilités	
sociales

Orthorexie

Ascétisme

Perfectionnisme

Sentiment	
d’être	plus	

isolé

Un	seul
ami

Peu	de	soutien	à
la	socialisation

Exigences	sur	le	
plan	de	la	réussite	

scolaire

Macrosystème Le	corps
comme	source	de

valorisation

Performance	
sportive

Alimentation
stricte

Apparence
musclée



Semaines 7 à 11



• Début des entretiens individuels 
hebdomadaires avec l’adolescente 

• Retour sur les entretiens familiaux
• Développement de la socialisation
• Préparation de la rencontre de réseau

• Début des entretiens hebdomadaires avec le 
couple des parents : la déstabilisation du jeu 
familial

• Sortir le parent mou de sa position

• Renforcement du couple parental et établissement 
d’une frontière intergénérationnelle
• La crise planifiée
• La prescription universelle



Semaine 12
La rencontre avec le réseau 

d’ami(e)s



Intervention qui a lieu entre la 9e et la 12e

semaine

Buts de la rencontre 
• Renouer les liens entre l’adolescente et ses amies et amis, 

liens qui se sont progressivement effrités au cours des 
derniers mois; 

• Briser le silence qui s’est établi concernant la maladie 
mystérieuse de l’adolescente pour ses amies et amis;  

• Travailler sur certaines difficultés sociales vécues par 
l’adolescente et qui sont communes à la plupart des 
adolescentes et adolescents de son âge; 

• Réactiver les relations entre l’adolescente et ses amies et 
amis et promouvoir un sentiment de complicité et de 
connivence en mettant sur la table un sujet qui les 
concerne tous d’une manière ou d’une autre.   



Déroulement

• Moment : samedi matin ou journée de congé 
scolaire

• Durée : environ 90 à 120 minutes.
• Lieu : au domicile de la jeune ou à l’hôpital, dans le 

cas où la jeune est hospitalisée.
• Nombre de personnes : 6 à 10 personnes (ami(e)s, 

compagnons d’école ou de loisir, cousin(e)s, 
professeur ou entraineur significatif)



Principaux sujets abordés 

• Les changements dans les relations entre les 
amies et les amis au moment de l’entrée dans 
l’adolescence;  

• Les stratégies utilisées pour se faire une place 
confortable dans le groupe; 

• Les sentiments d’exclusion vécus à l’occasion;  
• Les commérages et les propos désobligeants qui 

circulent dans l’école; 
• La mesure et la compétition entre les jeunes pour 

occuper un certain statut dans l’école.



Effets	de	l’intervention	de	réseau



• Un travail soutenu sur le thème de la socialisation 
contribuerait à l’évolution plus marquée des 
adolescentes sur les plans 
• de la reprise du poids; 
• de l’adaptation interpersonnelle; 
• de l’ajustement psychologique. 

Peu d’impact lorsqu’il y a un dysfonctionnement 
familial sévère.

Moins d’impact à court terme lorsqu’il y a présence 
d’un trouble mental concomitant.



Semaine 13 et suivantes

Agir sur les facteurs prédisposants de 
la maladie



Rencontre bilan aux 10-12 semaines 

- Décision concernant les objectifs à poursuivre
- Décision sur la poursuite ou non de l’intervention



Hospitalisation

• Pas essentielle ni recommandée dans tous les cas;
• Si nécessaire; y donner un sens;
• Critères d’hospitalisation.



Critères d’hospitalisation

1. Bradycardie importante (<50)
2. Hypotension sévère (<80/50)
3. Orthostatisme très symptomatique
4. Désordre(s) électrolytique(s)
5. Évolution non satisfaisante sur une base 

ambulatoire
6. Refus total de s’alimenter/conduites purgatives 

hors contrôle
7. Impasse/chaos fonctionnement familial



Échanges


