Guide pour reconnaître les indices et réagir face aux

TROUBLES ALIMENTAIRES

Nous évoluons dans une société où
la beauté est très importante. Les
photos des magazines, les acteurs
et les médias nous transmettent
des images corporelles très loin
de la réalité. Sans le savoir, nous
avons tendance à vouloir nous
coller à ces stéréotypes qui sont
devenus des standards de beauté.
Dès l’enfance et l’adolescence,
nous sommes grandement exposés
à ces modèles, qui peuvent
venir modifier l’estime de soi et
façonner notre apprentissage des
habitudes alimentaires. Attention !
Il serait facile de blâmer la société
pour le développement des
troubles alimentaires, celle-ci n’est
évidemment pas la seule cause ! Ces
problèmes sont très complexes et
dépendent de plusieurs facteurs.
Lorsque nous nous retrouvons face
à notre enfant ou à un proche vivant
cette situation, nous ne savons pas
toujours sur quel pied danser ! Ce
guide a été développé pour vous
aider à soutenir les gens de votre
entourage qui pourraient être
atteints de troubles alimentaires.
Sa lecture vous permettra de mieux
comprendre les différents troubles
alimentaires dans le but de
les apprivoiser et d’être en
mesure d’en parler !
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TROUBLE
ALIMENTAIRE
Tout commence par une grande obsession de l’image corporelle
chez une personne souvent très perfectionniste. Découle ensuite
un grand désir de contrôler son poids, ce qui entraine des habitudes
alimentaires malsaines et anormales. Si on ajoute les facteurs
que nous verrons plus loin, toutes les conditions
sont réunies pour créer un déséquilibre qui
penchera peut-être vers le développement d’un
trouble alimentaire. Certaines conséquences
peuvent être néfastes sur les plans médical,
psychologique, social et familial. C’est
pourquoi l’aide de professionnels spécialisés
est nécessaire. Surtout, n’hésitez pas à
demander de l’aide !

Les troubles
alimentaires
touchent environ
100 000 Québécois
et Québécoises.

MYTHE

Ce sont des troubles qui atteignent
seulement les jeunes filles !

RÉALITÉ
Les troubles alimentaires touchent dix fois plus de femmes que
d’hommes, par contre ces troubles n’ont pas de genre !
En effet, un homme pour dix femmes souffrirait d’anorexie. On
remarque aussi que la boulimie commence à être de plus en plus
fréquente chez les hommes. En effet, deux à trois hommes pour
dix femmes en seraient atteints.
En plus de l’anorexie et de la boulimie, les hommes peuvent
développer une obsession à gagner de la masse musculaire. Vu
les préjugés entourant ces problèmes, les hommes ont tendance
à être beaucoup plus secrets et auront de la difficulté à demander
de l’aide. Donc, il faut redoubler de vigilance pour reconnaître les
signes d’un trouble alimentaire.

LES PRINCIPAUX TROUBLES ALIMENTAIRES :

BOULIMIE ET ANOREXIE
Boulimie nerveuse
Les personnes souffrant de boulimie nerveuse ont une estime
de soi influencée de manière excessive par leur poids. Elles
font des crises de boulimie à répétition. Une crise de boulimie
survient lorsqu’une personne mange une très grande quantité de
nourriture en peu de temps (environ moins de deux heures) avec
une impression de perte de contrôle. On peut penser à une rage
de nourriture ! Souvent, la personne mangera des aliments riches
en sucre et en calories, par exemple des gâteaux, des beignes ou
encore de la crème glacée.
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Par la suite, elles utiliseront des comportements compensatoires. Ce
sont, en fait, des actions inappropriées afin d’avoir une impression
de contrôle sur leur poids. Par exemple, il peut s’agir :
De se faire vomir.
D’utiliser trop de laxatifs, de diurétiques ou d’autres
médicaments dans le but de diminuer leur poids.
De faire beaucoup trop d’activités physiques.
De jeûner, c’est-à-dire, totalement
arrêter de manger et de boire. Par
exemple, la nuit est une période de
jeûne. On ne mange pas et on ne
boit pas. C’est pour cela que l’on
déjeune le matin (dé-jeûne :
on arrête de jeûner).

Rassurez-vous,
le fait de grignoter
toute la journée
ou de manger un
« gros repas », comme
dans le temps des
fêtes, ne constitue
pas une crise
de boulimie !

La privation, en termes de quantité
ou d’un aliment, en particulier,
l’apparition d’un agent stressant ou
encore une faim intense peuvent causer
une crise de boulimie chez les personnes
atteintes. Il faut être conscient que ces
personnes font leur crise en secret et de manière
très discrète. Après coup, un sentiment de honte sera souvent
très présent. Sachez que les personnes souffrants de boulimie
auront, la majorité du temps, un poids normal ou encore un léger
surplus de poids.
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VRAI OU FAUX ?

Le déjeuner est le repas le plus
important de la journée.

FAUX !
Chacun des repas de la journée est important. Bien que le
déjeuner permette de remplacer l’énergie dépensée durant la
nuit et fournisse l’énergie nécessaire jusqu’au diner, le diner et
le souper sont tout autant nécessaires, parce qu’ils permettent à
l’organisme de bien fonctionner tout au long de la journée.

Anorexie nerveuse
Les personnes souffrant d’anorexie nerveuse ont une obsession
pour la minceur. Elles ne se permettent de manger que très peu
ou s’empêchent de manger totalement. Ce problème entraine
une perte de poids ou le maintien d’un poids plus petit que
la normale. L’anorexie nerveuse est aussi caractérisée par le
recours à des actions pour empêcher la prise de poids, qu’on
appelle « comportements compensatoires ». Ce sont les mêmes
comportements que dans le cas de la boulimie nerveuse. Dans
le cas de l’anorexie nerveuse, le plus fréquent est la pratique
excessive d’exercices physiques.
Il existe deux types d’anorexie nerveuse :
TYPE RESTRICTIF
Dans cette situation, la personne se permet de manger
seulement une petite quantité de nourriture dans la journée,
ou encore s’empêche de manger complètement.
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TYPE AVEC DES CRISES DE BOULIMIE ET/OU DES
VOMISSEMENTS ET/OU LA PRISE DE PURGATIFS
Dans ce cas, en plus de se restreindre, les personnes qui
souffrent de ce type d’anorexie auront des crises de boulimie
(rage de nourriture) en cas de privation, lorsque les émotions
sont trop intenses ou lorsqu’elles vont avoir très faim. Elles
mangeront une grande quantité de nourriture rapidement et
elles auront ensuite un sentiment de culpabilité. Elles vont
alors se faire vomir ou utiliser des laxatifs pour avoir un
sentiment de contrôle sur leur poids. D’ailleurs, 50 % des
personnes présentant une anorexie vivent des crises de
boulimie.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Les athlètes de haut niveau sont plus à risque
d’être atteints de troubles alimentaires.
Ces maladies sont retrouvées surtout dans les sports, où
l’apparence est importante, et particulièrement dans les sports
à catégories de poids : gymnastique, patinage artistique, danse,
culturisme, etc. Il semble que les athlètes de
haut niveau aient plusieurs caractéristiques
communes. Certains d’entre eux ressentent
une grande pression de performance
et sont perfectionnistes, ce qui peut
les placer à risque de développer des
des athlètes féminines
troubles alimentaires.

30 %
et 15 %
des athlètes masculins
seraient atteints d’un
trouble alimentaire.
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LES CAUSES
DES TROUBLES
ALIMENTAIRES
Les troubles alimentaires sont sournois et complexes.
Tranquillement, ils font leur place dans la vie et dans
la tête des gens qui en souffrent, jusqu’à en occuper
toute la place et devenir une obsession. Il y a autant
de causes possibles que d’individus qui en souffrent,
et l’image corporelle y est pour beaucoup.
L’image corporelle n’est pas liée à ce que les autres
pensent de notre image, mais bien à ce que nous
pensons de nous-même. Une personne peut avoir
une image corporelle négative, mais être considérée
comme étant une beauté de la part des autres,
et à l’inverse, une personne peut avoir une image
corporelle positive sans répondre aux standards
des gens !
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MYTHE

Une personne souffrant d’un trouble alimentaire
aura toujours un poids plus petit que la normale.

RÉALITÉ
Il ne faut jamais se fier au poids d’une personne pour déterminer
si elle est atteinte d’un trouble alimentaire. Par exemple, il est
fréquent qu’une personne souffrant de boulimie ait un poids tout
à fait normal. De plus, le corps peut développer des mécanismes
de survie comme, par exemple, avoir tendance à emmagasiner
plus de graisses pour compenser les manques qui lui sont imposés.

Il faut aussi tenir compte des neurotransmetteurs présents
dans notre cerveau. Ceux-ci agissent comme messagers entre
les différentes cellules du cerveau; ils sont un peu comme
des livreurs. Ils permettent de transmettre des messages
aux milliards de cellules du cerveau ! Vous avez peutêtre déjà entendu parler de certains neurotransmetteurs,
comme : la sérotonine, l’endorphine, la dopamine, etc. Lorsqu’il
y a un déséquilibre mental ou physique important, cela crée une
diminution de neurotransmetteurs dans le cerveau. Il devient
alors plus difficile pour le cerveau de transmettre le message à
toutes les cellules, elles sont si nombreuses ! Les messages se
rendent moins bien ou pas du tout. Cette diminution de livreurs
de message dans le cerveau peut expliquer le développement de
certaines maladies mentales, dont les troubles alimentaires.
Tous les jours, nous sommes confrontés à différentes situations
stressantes ou agents stressants.
Ces mêmes agents stressants peuvent être :
RÉELS :
La perte d’un emploi
POTENTIELS :
Des supressions de postes annoncées
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PERÇUS COMME ÉTANT RÉELS :
« Je n’ai pas droit à l’erreur quand je suis au travail »
POSITIFS :
La naissance d’un enfant
NÉGATIFS :
Le deuil d’un proche
Les agents stressants impliquent généralement que nous devrons
nous adapter à toutes sortes de situations. Évidemment, les
agents stressants sont perçus et gérés différemment pour chaque
personne : nous avons tous un niveau de tolérance différent face
au stress. Ce niveau de tolérance diminue ou augmente au cours
de la vie.
En situation de déséquilibre émotionnel ou mental, le niveau de
tolérance aux stress est très bas et une situation difficile sera
excessivement déstabilisante. Une accumulation d’agents stressants
ajoutés à des facteurs externes peuvent mener à un trouble
alimentaire, comme le résume l’illustration de la page suivante.

STRESS
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FACTEURS CONTRIBUANT
AU DÉVELOPPEMENT DE
TROUBLES ALIMENTAIRES
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SAVOIR
RECONNAÎTRE
LES TROUBLES
ALIMENTAIRES
ET SAVOIR
RÉAGIR
Si votre enfant ou quelqu’un de votre entourage
semble être aux prises avec un trouble
alimentaire, la première chose à faire est
ATTENTION !
de prendre le temps de vous renseigner.
Une personne qui
Vous êtes donc déjà en train de faire
surveille ce qu’elle
ce qu’il faut ! Par contre, soyez prudent
mange ne signifie
et ne sautez pas aux conclusions trop
pas qu’elle souffre d’un
rapidement.
trouble alimentaire.

Évitez d’être alarmiste…
mais demeurez à
l’affut des excès ou
des extrêmes !
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Voici quelques comportements à surveiller afin de déterminer
si un être cher pourrait être atteint d’un trouble alimentaire.
Si vous y reconnaissez certains comportements, consultez un
professionnel de la santé sans tarder !

INDICES À SURVEILLER
SI VOUS SOUPÇONNEZ UN
TROUBLE ALIMENTAIRE
Porter une attention particulière si la personne concernée :
Évite l’heure des repas.
Refuse de manger avec des amis.
Refuse d’ingérer des aliments préparés par d’autres personnes.
Démontre un stress excessif envers tout ce qui touche à
l’alimentation.
Prend des laxatifs ou vomit en cachette. Cela peut être très
difficile à voir ou à détecter. Pensez à surveiller les jointures :
il arrive que des jeunes atteints de troubles alimentaires
aient des écorchures aux jointures à force de provoquer des
vomissements.
Fait de l’exercice physique de façon excessive. Son discours
est basé sur le nombre de calories brûlées plutôt que sur le
temps passé à s’entrainer.
Pèse et mesure les aliments qu’elle consomme et parle en
termes de calories. Par exemple, elle connait le nombre de
calories pour chaque aliment qu’elle ingère.
Coupe la nourriture en morceaux très petits.
A une humeur différente qu’à l’habitude : des hauts et des
bas, de l’irritabilité, de l’anxiété, s’isole, fait de l’insomnie, etc.
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ATTENTION

Mon enfant dit ne pas vouloir souper
avec la famille et poursuivre ses études,
puisqu’il a déjà soupé.
Dans un contexte où vous soupçonnez un trouble alimentaire, il
est important de ne pas encourager les stratégies utilisées par
votre enfant pour éviter de manger en faisant comme si vous
y croyiez ! Il est préférable d’éviter la confrontation directe.
Cependant, prenez le temps de lui mentionner que vous êtes
inquiet et de l’informer des raisons pour lesquelles vous pensez
qu’il ne vous dit pas la vérité.
Souvent, l’enfant utilisera ces tactiques pour éviter de vous
inquiéter ou de vous faire de la peine. Vous pouvez exprimer que
cette situation vous inquiète : « Ces derniers temps, je m’inquiète
pour toi. Cela fait plusieurs repas que tu ne manges pas avec
nous et que tu dis aller dans ta chambre pour étudier. Je vois
que tu étudies beaucoup, mais je ne suis pas certaine que tu aies
soupé. Il n’y a pas d’assiette dans l’évier, ni dans le lave-vaisselle.
Je suis là pour toi, si tu veux en parler. »
Par contre, il ne faut pas obliger l’enfant à s’alimenter. Cela
n’accélère pas le processus de guérison ni le cheminement de
l’enfant vers la consultation d’un professionnel de la santé.
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COMMENT LES
TROUBLES ALIMENTAIRES
PEUVENT-ILS AFFECTER
LA VIE DE TOUS LES JOURS ?
Vous vous en doutez, les conséquences physiques et
psychologiques des troubles alimentaires sont nombreuses et
peuvent être graves autant pour l’anorexie que pour la boulimie
nerveuse. Cette section vous permettra de les explorer.

Conséquences physiques
Lorsqu’une personne souffre de troubles alimentaires, elle peut
avoir des conséquences physiques à long terme. Cette maladie
n’est pas à prendre à la légère, si elle n’est pas prise en charge, il y
a des dangers importants pour la santé physique de la personne.
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CONSÉQUENCES PHYSIQUES
À LONG TERME POSSIBLES
DE L’ANOREXIE
Tête
Hyperactivité
Insomnie
Pertes de mémoire
Maux de tête

Cœur
	Ralentissement des
battements
	Battements irréguliers,
palpitations et même
attaques cardiaques

Système
reproducteur
	Troubles du cycle
menstruel ou
arrêt complet des
menstruations
	Complications durant
la grossesse et lors de
l’accouchement
Infertilité

Cheveux
	Cheveux secs et cassants
	Perte de cheveux

Peau
	Sècheresse de la peau,
ongles fragiles et cassants
	Lugano (apparition d’un fin
duvet de poils couvrant la
peau du visage, du dos et
des bras)
	Frilosité excessive (mains et
pieds froids et bleutés)
Teint général orangé

Corps
Amaigrissement
Fatigue
Tremblements
Vertiges
Évanouissements
	Réduction de la masse
musculaire
Constipation chronique

Os
Sang
Changements hormonaux
	Anémie : un manque de fer
dans le sang
Carences vitaminiques
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	Ostéoporose qui peut
mener plus facilement à
des fractures

CONSÉQUENCES PHYSIQUES
À LONG TERME POSSIBLES
DE LA BOULIMIE

Bouche

(Lorsque le mécanisme
compensatoire est le
vomissement)

Cœur
	Tension artérielle basse
	Battements irréguliers
du cœur

Électrolytes
	Débalancement : un
changement dans les
électrolytes (potassium,
magnésium, etc.) peut
mener à des problèmes
cardiaques, rénaux, etc.

	Gencives qui saignent
	Caries dentaires
	Dégradation des dents
	Sang dans les
vomissements
	Inflammation de
l’œsophage et de la gorge

Système
reproducteur
	Troubles du cycle
menstruel ou
arrêt complet des
menstruations
	Complications durant
la grossesse et lors de
l’accouchement
Infertilité
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CONSÉQUENCES
PSYCHOLOGIQUES
POSSIBLES
Non seulement les troubles alimentaires ont des conséquences
graves sur le corps, mais ils peuvent aussi avoir des répercussions
sur le plan psychologique :
Préoccupations marquées envers la nourriture et le poids
Image de soi déformée
Faible estime de soi
Tendance à se culpabiliser
Désir subit de cuisiner pour ses proches
Isolement et renfermement sur soi
Rituels de plus en plus contraignants
Activités physiques et intellectuelles intenses
Irritabilité
Besoin d’être approuvé par les autres
Changements fréquents d’humeur
Abattement, tristesse, anxiété et
dépression
Difficulté à se concentrer
Évitement des repas et des
activités sociales
Source : http://www.anebquebec.com
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Ces conséquences psychologiques sont souvent cachées et donc
difficiles à voir. Dans cette section, nous vous proposons des indices
afin de vous aider à détecter certaines conséquences néfastes
que peuvent apporter les troubles alimentaires. Sachez toutefois
que certaines personnes peuvent avoir les comportements ou les
symptômes décrits ici sans souffrir de troubles alimentaires pour
autant.

1. Difficulté de concentration et diminution
de la mémoire
Indices à surveiller : diminution des notes à l’école,
commentaire du professeur : « distrait en classe »,
difficulté à faire ses devoirs, etc.
Afin de bien fonctionner et être performant, notre cerveau
a besoin d’être nourri en quantité suffisante et avec des
aliments de qualité. Comparons le cerveau et une voiture de
Formule 1, si on veut qu’elle soit performante et apporte de
bons résultats, on doit lui donner le bon type d’essence et
en quantité suffisante ! Comme les personnes atteintes de
troubles alimentaires ne nourrissent pas assez leur cerveau,
elles sont à risque d’avoir de la difficulté à se concentrer et à
retenir l’information. Par contre, les personnes anorexiques
étant très performantes et perfectionnistes, les résultats
scolaires sont souvent excellents malgré le faible apport
alimentaire.
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ATTENTION

Mon enfant a eu un résultat de 65 % en
mathématique alors qu’il a habituellement
toujours en haut de 80 %.
Il est normal que votre enfant ait une note plus basse de temps en
temps. Si cela vous inquiète, discutez-en avec lui et questionnezle à savoir pourquoi sa note est plus basse. Profitez-en pour
l’encourager et pour le calmer si jamais il voit ce résultat comme
la fin de monde. Il est fort probable que votre enfant s’exige déjà
de performer et que cette note l’ébranle. Tentez de diminuer la
pression de performance : « Tu as fait tout ce que tu pouvais pour
avoir une bonne note. Tu as fait tes devoirs, tu as bien étudié ; j’ai
vu tous les efforts que tu y a mis. Je suis fier de toi. »

2. Dépression
Indices à surveiller : pleurs inexpliqués, humeur
dépressive, retrait social, irritabilité, insomnie,
dit des commentaires négatifs sur lui-même, etc.
Une dépression peut amener une personne à développer des
troubles alimentaires, et les troubles alimentaires peuvent
mener à une dépression. C’est un malheureux cercle vicieux !
La dépression ne se résume pas seulement à être déprimé.
Les personnes qui en souffrent peuvent ressentir de la
douleur, des nausées, de la tristesse, avoir de la difficulté à se
concentrer, et plus encore.
Une personne souffrant de troubles alimentaires a
des comportements qui sont très difficiles à supporter
mentalement. Ces comportements peuvent avoir des impacts
sur l’humeur. Si le trouble alimentaire est présent sur une
longue période, il peut conduire à une dépression.
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3. Trouble anxieux
Indices à surveiller : être fatigué, faire de l’insomnie,
se ronger les ongles, avoir des tremblements,
faire des crises de panique
Les troubles anxieux sont un problème de santé mentale qui
peuvent survenir à tout moment et qui ne s’expliquent pas
toujours concrètement. Les troubles anxieux sont différents
du stress qu’on vit tous les jours. C’est un stress qui occupe
les pensées de la personne une grande majorité du temps
et qui l’empêche de fonctionner au travail ou dans sa vie.
L’accumulation de plusieurs facteurs peut être responsable
de l’apparition d’un trouble anxieux.
Comme mentionné plus tôt, les troubles alimentaires peuvent
diminuer le niveau de tolérance au stress. Par exemple, un
problème qu’une personne en santé réglerait facilement
pourrait être vu comme une immense montagne chez une
personne atteinte de troubles alimentaires. En situation de
crise, cette personne ne perçoit que quelques solutions à sa
portée, solutions qui ne sont malheureusement pas toutes
bonnes. Par exemple, elle utilisera une crise de boulimie afin
de faire face au problème et aura ainsi l’impression d’avoir
le contrôle de la situation. Elle aura l’air de bien la gérer aux
yeux de tout le monde. Par contre, l’outil qu’elle aura utilisé
pour y parvenir est malsain : elle a fait une crise de boulimie
pour passer à travers !
À force d’utiliser des moyens malsains pour gérer leur stress,
les personnes souffrant de troubles alimentaires peuvent
développer des troubles anxieux, et vice-versa. La pression
constante, les privations alimentaires et les pensées obsessives
autour de la nourriture sont très difficiles à supporter.
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4. Abus de substances
Les gens vivant des problèmes dans leur rapport avec la
nourriture et leur poids seraient plus à risque de consommer
des substances, soit de l’alcool ou des drogues, de façon
abusive. L’abus de substances et les troubles alimentaires
sont deux problématiques très complexes, et plusieurs
facteurs entrent en jeu dans les deux situations. Si vous
remarquez des comportements pouvant vous faire penser
que la personne concernée abuse de certaines substances ou
de l’alcool, il est important d’agir. N’hésitez
pas à consulter votre professionnel de
la santé, il pourra vous diriger vers
l’aide appropriée.
Qu’est-ce

qui est considéré
comme de l’abus ?
Il y a une situation d’abus
de substances lorsque
la consommation cause
des difficultés dans
la vie de tous
les jours.
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SAVIEZ-VOUS QUE... Il n’existe pas de médication qui soigne

précisément les troubles alimentaires. Par contre, si une dépression
ou des troubles anxieux sont présents, le médecin pourrait prescrire
des antidépresseurs ou des médicaments pour traiter l’anxiété afin
d’aider la personne souffrant de troubles alimentaires.

5. Idées suicidaires et tentatives de suicide
Saviez-vous que 80 à 90 % des personnes qui se suicident
souffrent de problèmes de santé mentale comme par exemple
une dépression ou encore un trouble alimentaire ? Les idées
suicidaires sont à prendre au sérieux ! Ce sont des situations
qui peuvent être difficiles à gérer. N’hésitez pas à demander
de l’aide à un professionnel de la santé ou à un intervenant
du Centre de prévention du suicide de votre région, au
1 866 Appelle (1 866 277-3553), si jamais vous soupçonnez
que l’un de vos proches a des idées suicidaires.
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QUE POUVONSNOUS FAIRE
POUR AIDER ?
Maintenant que nous avons décrit chacun des troubles alimentaires
et des conséquences qui peuvent en découler, passons en mode
solution ! On pourrait avoir envie de bousculer la personne qui
nous est chère afin de lui faire réaliser ce qu’elle se fait subir.
Attention ! C’est ce dont elles ont le moins besoin : elles sont, la
plupart du temps, dans le déni !
Une chose est frappante lorsqu’on entend les témoignages de
gens ayant surmonté des troubles alimentaires : la présence de
l’amour, que ce soit d’un ami, d’une sœur, d’un parent, d’un ou de
plusieurs complices essentiels à leur rétablissement. La présence
d’un être sur qui s’appuyer, qui ne jugera pas leur comportement
et prendra le temps d’être là à chaque étape du cheminement
vers la guérison semble être un élément plus qu’important !
À travers la prochaine section, nous vous invitons à prendre
conscience du rôle que vous avez peut-être à jouer dans le
rétablissement de votre être cher. Soyez l’ami, le soutien et la
raison pour laquelle la personne atteinte s’aimera assez pour aller
chercher de l’aide et aura le désir de s’en sortir.
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PRÉVENIR LES TROUBLES
ALIMENTAIRES?
C’EST POSSIBLE !
Heureusement, il est possible de prévenir le développement d’un
trouble alimentaire. Vous pouvez agir dès maintenant en incluant
les astuces suivantes dans votre quotidien :
Prenez l’habitude de faire des compliments à vos enfants sur
leurs actions, leurs comportements et leurs habiletés plutôt
que sur leur apparence. Cela permet d’améliorer leur estime
d’eux-mêmes !
Mettez l’accent sur une image corporelle saine plutôt que
sur les concepts de minceur et de perte de poids. Il ne faut
pas accorder trop d’importance au poids, aux calories ou à la
nourriture.
Mettez en valeur le plaisir de manger et de partager de bons
repas. Prendre le temps de manger et d’écouter la sensation
de satiété afin de savoir si on doit arrêter ou continuer de
manger, le corps sait ce dont il a besoin.
Mettez en garde les enfants contre les stéréotypes, les
mythes et les standards de beauté qu’ils voient à la télévision.
Il est possible de leur montrer à quel point les photos des
magazines peuvent être retouchées en allant sur Internet afin
de leur montrer des exemples.
Tentez de bannir les commentaires négatifs sur votre poids
ou votre apparence. Les enfants et les adolescents autour de
vous entendent et ils sont influencés par l’image que vous
avez de vous-même. Avez-vous remarqué que vos enfants
sont des miroirs de vous-même. Valorisez-vous et apprenez à
aimer votre corps, ils feront pareil !
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Réduisez au minimum les commentaires liés à l’apparence,
à la taille ou au poids, par exemple : « Mon dieu qu’elle a
engraissé ! »
Évitez de dire des commentaires qui associent beauté et
bonheur ou beauté et réussite : « Cette personne a réussi
parce qu’elle est belle ! »
Portez une attention particulière aux sites Internet et aux
réseaux sociaux que votre enfant visite. S’il cherche à trouver
de l’information et des trucs pour aider à
devenir anorexique, malheureusement
il en trouvera. Donc surveillez de
près ses lectures.

Plusieurs
sites Internet
existent aussi pour
trouver des trucs
d’amélioration de
l’estime de soi.
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COMMENT INCITER LA
PERSONNE QUI SOUFFRE D’UN
TROUBLE DE L’ALIMENTATION
À ALLER CONSULTER ?
Ça y est, vous avez pris conscience qu’un être cher est atteint
d’un trouble alimentaire. Toutefois, il peut être difficile de l’amener
à aller consulter. Il vous faudra probablement faire preuve de
beaucoup de patience et de lâcher prise.
Voici quelques clés pour vous aider à relever ce défi :
Premièrement, évitez d’exercer une pression, d’être insistant
ou de forcer la personne à consulter.
Démontrez que la situation vous préoccupe et soutenez vos
propos par des faits réels en évitant toutefois de parler des
changements corporels. En effet, lorsque vous mentionnez
dans vos inquiétudes la perte de poids, la personne peut
seulement retenir qu’elle a réussi à perdre du poids et que ça se
remarque. Ce n’est aucunement le but visé ici ! Tentez plutôt :
« Je suis inquiet. J’ai l’impression que ton comportement
face à la nourriture a beaucoup changé dernièrement. J’ai
remarqué que tu évites de manger avec nous aux repas,
comme tu l’as toujours fait. Aimerais-tu en parler ? »
Tentez de faire réaliser à la personne que des solutions peuvent
l’aider à se sentir mieux si elle est ouverte à la discussion :
> Dites-lui que vous serez toujours présent pour l’écouter
au besoin et pour la soutenir.
> Il peut arriver que la personne nie le fait d’avoir un
problème. Ne soyez pas surpris, et surtout, soyez patient.
> Soyez conscient que la personne ne sera pas
nécessairement prête à aller consulter les premières fois
que vous en discuterez. Ça peut être un long processus.
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> Il vous faudra faire confiance à la personne et la
respecter dans son cheminement.
> Vous pouvez consulter différentes ressources pour vous
aider et pour vous informer. Elles sont disponibles à la fin
de ce guide.
Est-ce que je peux obliger mon enfant à aller consulter ?
> À moins que votre enfant soit âgé de moins de 14 ans
(c’est l’âge où vous pouvez encore prendre des décisions
pour la santé de votre enfant selon certaines situations),
la décision de consulter un professionnel de la santé lui
revient. Il cherchera de l’aide lorsqu’il en prendra la
décision. Vous ne pouvez le contraindre à moins que
sa vie ne soit en danger et que l’hospitalisation
soit nécessaire.
Lorsque la personne accepte de consulter un professionnel de
la santé, c’est un très bon pas dans la bonne direction ; un gain
de plus vers la guérison ! Gardez en tête que 50 % du processus
de rétablissement est complété lorsque la personne admet
son problème. Lorsque cette étape est franchie, vous pouvez
commencer à lâcher prise sur la situation afin de démontrer la
confiance que vous avez envers cette personne.
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ET VOUS
DANS TOUT CELA ?
Il est important que vous puissiez vivre de façon sereine malgré
le fait que les troubles alimentaires font partie de votre vie d’une
certaine façon. La route qui mène la personne
atteinte à une prise de conscience peut
être longue. Vous devrez faire preuve
de patience afin de lui laisser le
Vous n’êtes
temps de faire son cheminement.
pas
seuls.
Informez-vous
La patience sera également
auprès
de
personnes
votre alliée lors du processus de
qui
ont
déjà
vécu une
rétablissement. De plus, il faut
situation similaire. Plusieurs
être conscient de la possibilité
ressources sont disponibles
d’épisodes de rechute, qui font
à la fin de ce guide.
partie du processus de guérison.
Parlez-à un professionnel
de la santé si vous vous
Vous faites face à une situation
sentez dépassé !
complexe qui peut parfois être
lourde à gérer. Prenez pour acquis
que vous allez avoir besoin d’aide
pour gérer la situation. Vous et votre
être cher faites partie d’une équipe face à
ce problème. Entourez-vous d’autres joueurs pour vous aider et
pour répartir la pression qui découle de cette situation : famille,
amis, professionnels de la santé. Il est important de prendre soin
de vous pour être en mesure d’aider.
Il est normal de ressentir de la culpabilité, de l’impuissance et de
la colère face à la situation. Il existe plusieurs ressources pour
vous permettre d’aller chercher de
l’aide, et de nombreux groupes
de soutien pour la famille.

Patience,
patience, patience.
C’est un long
processus.

OUI,
ÇA SE GUÉRIT
Comme mentionné plus tôt, la première étape consiste à admettre
qu’il y a un problème et à chercher de l’aide. Prenez le temps
de discuter avec un professionnel de la santé si vous pensez
reconnaître la présence d’un ou de plusieurs des caractéristiques
décrites dans ce guide chez l’un de vos proches.
La rémission totale ou partielle d’un trouble alimentaire peut être
longue et elle implique souvent des épisodes de rechute. Chose
certaine, la personne atteinte pourra difficilement s’en sortir
seule. Par contre, une nette diminution des comportements
associés au trouble alimentaire est possible avec un traitement
approprié. Il est important de savoir que plus le traitement est
entamé rapidement, plus les chances de rétablissement sont
grandes. Pour parvenir à vaincre ce problème, ça prend du temps,
du temps et encore du temps !
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Petites étapes vers la guérison
Rompre avec l’isolement (appeler des amies ou amis, aller voir
un film, faire des activités sociales).
S’autoriser à ne rien faire sans se culpabiliser.
Apprendre à vivre ses émotions, à écouter ses désirs et à
exprimer ses besoins.
Arrêter de s’excuser de tout.
Parler au « je », verbaliser ses sentiments.
Retrouver le goût des aliments et se permettre de manger
selon ses envies.
Faire des activités pour se faire plaisir et prendre soin de
soi-même.
Vivre le moment présent sans anticiper les choses à venir.
Reconnaître ses qualités, accepter ses défauts et se permettre
de ne pas être parfait.
Même lorsqu’une personne est guérie d’un trouble alimentaire,
elle peut présenter encore quelques comportements, et ce, même
si son traitement a très bien fonctionné. Au fil du temps, les gens
demeurent tout de même préoccupés par leur image corporelle.
Par contre, la quantité de nourriture consommée est adéquate
et les moyens compensatoires, comme les vomissements, ne
sont plus dans le portrait. Ils réussissent même à se permettre
des aliments qu’ils s’interdisaient! En fait, la guérison pour les
personnes souffrant de troubles alimentaire est de se sentir
globalement bien dans son corps et d’avoir une alimentation
équilibrée.
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CONCLUSION
Les troubles alimentaires sont des maladies qui ont un impact sur la
santé mentale, sociale et physique. Les personnes qui en souffrent
développent des habitudes alimentaires qui peuvent mettre en
danger leur santé et leur vie. C’est un problème important pour
lequel il existe des solutions, la première étant de s’informer
davantage sur le sujet. Il suffit parfois d’être simplement à l’écoute
et d’oser en parler avec la personne atteinte pour l’aider à faire un
pas vers la guérison. Les professionnels de la santé sont là pour
vous aider, n’hésitez pas à aller chercher de l’aide et du soutien !

Il suffit parfois
d’être simplement
à l’écoute et d’oser
en parler avec la
personne atteinte
pour l’aider à faire
un pas vers la
guérison.
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ORGANISMES POUVANT
VOUS VENIR EN AIDE
SOURCES ET
LIENS UTILES
BIBLIOGRAPHIE

ORGANISMES POUVANT
VOUS VENIR EN AIDE
Jeunesse J’écoute
1 800 668-6868
Service gratuit pour parler à un intervenant professionnel de
façon anonyme et confidentielle
Tel-Jeunes
1 800 263-2266
Spécialement pour les jeunes de 5 à 20 ans. Personnel
professionnel, confidentiel et gratuit, 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24
Association Québécoise de Prévention du Suicide
1 866 277-3553 (1-866-APPELLE)
Si vous ou quelqu’un que vous connaissez a des pensées
suicidaires, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
Anorexie et Boulimie Québec
514 630-0907 ou 1 800 630-0907
www.anebquebec.com
Contient une section pour adolescents et une section pour
adultes. Le site comprend de l’information sur les troubles
alimentaires et différentes ressources à consulter.
Association québécoise des parents et amis de la personne
atteinte de maladie mentale
Soutien pour les parents et amis d’une personne souffrant de
maladie mentale. Ligne d’écoute (514 524-7131)
www.aqpamm.com
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CLSC de votre région
Pour joindre une personne-ressource ou avoir de l’information
sur le sujet : Maison l’Éclaircie
418 650-1076 ou 1 866 900-1076
www.maisoneclaircie.qc.ca
Offre des services aux personnes qui vivent des comportements
associés à l’anorexie ou à la boulimie ainsi qu’à leurs proches.
Des rencontres individuelles et de groupe sont offertes pour
les proches, ainsi que de l’écoute téléphonique.
N’hésitez pas à vous rendre à l’hôpital si les symptômes sont
graves (perte de conscience, palpitations cardiaques, etc.).

SOURCES ET
LIENS UTILES
Institut universitaire en santé mentale Douglas
Contient de l’information sur plusieurs maladies mentales
dont les troubles alimentaires
www.lanorexiesesoigne.com
Maudsley Parents (anglais seulement)
Site Internet pour la famille et les amis
www.maudsleyparents.org
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Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles pratiquées
dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents outils, dont les PSST!
(Programme de soins et santé pour tous).
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