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Troubles alimentaires : diagnostic
 L’anorexie mentale est caractérisée par la restriction
de la prise alimentaire en relation avec les besoins énergétique
conduisant à maintenir un poids corporel en-dessous d'un poids
minimum normal pour l'âge et pour la taille (ce n’est
généralement pas un choix).

 La boulimie est caractérisée par des comportements
inappropriés visant à éviter la prise de poids comme, par
exemple, des vomissements, l’utilisation de laxatifs, le jeûne ou
encore une activité physique ou sportive excessive après des
épisodes de suralimentation.

 L’hyperphagie boulimique est caractérisée par
des épisodes de suralimentation. Ces épisodes ne sont pas
associées à des comportements compensatoires inappropriés.
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Quelque soit le trouble alimentaire, la personne conditionne sa valeur
personnelle à travers un schéma dysfonctionnel des formes corporelles,
du poids et de leur contrôle (Fairburn, 2008)

Troubles alimentaires

50 % des personnes souffrant d’un trouble alimentaire ne présentent pas toutes les
caractéristiques cliniques suffisantes pour répondre clairement au diagnostic de l’anorexie
mentale, de la boulimie ou de l’hyperphagie boulimique Ces personnes sont diagnostiquées
comme présentant un trouble alimentaire non classé ailleurs. Or, plus de 60% de ces jeunes
filles et ces femmes consulteront, 10 plus tard, pour une altération significative de leur santé
physique ou de leur adaptation psychosociale.

Fréquence des troubles des conduites
alimentaires


0,5% à 1 % des adolescentes souffrent d’anorexie mentale. 14 % ont
des pratiques régulières de restriction alimentaire ou de stratégies de
contrôle du poids.



40 à 80 % de ces patientes guériront et ce taux pourrait être
augmenté si les prises en charge étaient plus précoces et adéquates.
Elles permettraient d’éviter l’hospitalisation dont la durée est une des
plus importantes dans les maladies psychiatriques.



La boulimie touche 1 à 2% de la population féminine. On estime que 9
à 10% des femmes adultes souffrent de problèmes alimentaires
comportant une difficulté à contrôler la prise de nourriture et une
attention exagérée au poids et à la silhouette.



Les hommes ne sont pas épargnés. Ils représentent 10 à 15% de
l’ensemble des personnes concernées.

L’insatisfaction corporelle est
devenue la norme

 Conscientes de la possibilité
constante d’être regardées et
évaluées par rapport à leur
physique,
de
nombreuses
femmes se mettent à estimer leur
bien-être et la valeur de leur
personne en fonction de leur
apparence
(Fredrickson
et
Roberts, 1997).

L’insatisfaction corporelle est
devenue la norme
 Cette perception de soi entraînerait des effets
importants comme
 la honte de son propre corps,
 l’anxiété par rapport à l’apparence et à la sécurité
personnelle,
 une diminution de l’attention et de la concentration,
 une insensibilité aux signaux envoyés par le corps et
 une conscience diminuée des états physiologiques du
corps
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L’insatisfaction corporelle est
devenue la norme

Facteurs déclenchant

Dans quelles conditions une jeune fille est-elle amenée à
faire régime et à chercher à perdre du poids ?

L’influence des pairs sur les conduites de
régime s’exerce de façon spécifique dans les
situations de compétition.
Les filles, qui développent habituellement une
identité basée sur les liens sociaux, sont
amenées à penser qu’il est légitime de
contrôler son poids et ses formes corporelles
pour être acceptée par son groupe d âge.

Insatisfaction corporelle

Premiers signes de l’anorexie mentale,
de la boulimie et des formes apparentées

Le diagnostic est difficile à poser
chez le sujet qui présente une
forme débutante ou d’intensité
faible ou moyenne et qui
n’identifie pas son
comportement alimentaire
comme problématique.

Premiers signes de l’anorexie mentale,
de la boulimie et des formes apparentées













Evitement des repas (en commun)
Repas lents et fractionnement de la nourriture
Préparation des repas pour la famille, mais la patiente ne mange
pas ce repas
Nie faire un régime
Exercices physiques quotidiens inhabituels
Vider le réfrigérateur après une période de restriction alimentaire
sévère
Quitter la table immédiatement après le repas, souvent pour aller
vomir ou cacher de la nourriture
Manger des aliments peu caloriques.
Surinvestissement de la scolarité (amélioration des résultats
scolaires)
Tendance au repli social
Inquiétude des amis, des professeurs, des proches

The SCOFF questionnaire *
1. Vous faites-vous vomir quand vous éprouvez une sensation désagréable de
plénitude gastrique ? Do you make yourself Sick because you feel uncomfortably full ?

2. Êtes-vous effrayée quand vous perdez le contrôle sur la quantité de nourriture que
vous mangez ? Do you worry you have lost Control over how much you eat ?
3. Avez-vous perdu récemment plus de 6 kg sur une période de 3 mois ? Have you
recently lost more than One stone in a 3 month period ?

4. Continuez-vous à croire que vous êtes trop grosse lorsque les autres vous disent
que vous être maigre ? Do you believe yourself to be Fat when others say you are too thin ?
5. Diriez-vous que l'alimentation domine votre vie ? Would you say that Food dominates
your life ?
One point for every « yes »; a score of > ou -2 indicates a likely case of anorexia nervosa or bulimia

Garcia et al., World J Biol Psychiatry, 2010

Le diagnostic

 Insatisfaction corporelle n’est pas
spécifique aux troubles alimentaires
 Un trouble alimentaire peut être le
symptôme d’autres maladies que
l’anorexie mentale, la boulimie et
l’hyperphagie boulimique

Pièges à éviter
 L’évaluation à partir de :
 nos références concernant les normes de poids et
de la silhouette
 nos croyances sur les causes des troubles
alimentaires

Les images que nous avons
dans la « tête »

Cindy Crawford, 1983

Claudia Schiffer, 1993

Nicole Richie, 2006

Prêter attention à l’évaluation clinique répétée dans le temps
 taux de prise et de perte de poids,
 croissance chez l’enfant,
 les signes physiques objectifs
L’évaluation exhaustive doit inclure les aspects somatiques,
psychologiques et la composante sociale

Pièges à éviter
 L’évaluation à partir de :
 nos références concernant les normes de poids et de
la silhouette
 nos croyances sur les causes des troubles
alimentaires

Réponse des
proches:
anxiété, soins
et/ou emotions
exprimées élevées
« Grâce à
l’anorexie je
communique
ma détresse »

« Grâce à l’anorexie, je
me rends particulière »

Modèle
interpersonnel
J. Treasure 2005

Poids Bas
Poursuite de la restriction
alimentaire

Croyances pro-anorexiques et comportements
de sauvegarde

Conséquences de la dénutrition sur les proches

Facteur de maintien par les proches
 La manière dont la famille fonctionne
depuis le développement du trouble peut
participer au maintien de la maladie et
limiter les capacités de la famille, à
utiliser
des
ressources
et
des
mécanismes adaptatifs afin de la
surmonter
 Comprendre comment les familles, se
réorganisent autour du problème est plus
important que savoir comment le
problème s’est développé

Facteur de maintien par les proches
 La prise en charge correspond aux
spécificités des situations rencontrées et
nécessite l’implication active des parents
(et de la famille) dans le traitement qui
sont considéré comme une ressource et
non comme un problème
 La durée de la prise en charge dépasse
souvent une année

Que peut faire l’entourage ?
Les professeurs et les proches
La famille élargie, les proches n’échappent pas à l’anxiété, les remises
en question, la recherche de causes. L’anorexie change les
représentations que chacun peut avoir de la famille



Écueils à éviter:
 Rechercher une cause à tout prix ou simplifier les processus impliqués dans
l’anorexie
 Se place en expert (juge et interprète)
 Se donner comme mission de réussir là où les parents « échouent »
 S’immiscer dans la prise en charge et s’intéresser ou s’associer aux repas
 Chercher un fautif dans la famille
 Créer des conflits de loyauté
 Surprotéger l’adolescent (au lieu de s’ajuster temporairement)
 Garder la confidentialité et ne pas informer les parents



Que faire:





S’informer sur l’anorexie
Accepter une guidance indirecte
Soutenir la famille en difficulté
Apporter une protection psychologique

Que peut faire l’école, l’internat ?
 École: lieu d’intégration et d’épanouissement
dans
le
décours
du
processus
développemental de l’adolescente.
 Thérapeutique et/ou anti-thérapeutique ?
 École – PMS: faire équipe et préserver les
rôles et les taches.
 Les professeurs en savent parfois plus.

« La Prise en charge
thérapeutique : Que peuvent
faire les CPMS ? »
Fati Camara, Projet Thérapeutique 85
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Traitement du trouble alimentaire
de l’adolescent
Accueil
02/3860978

Médecin traitant

Adolescents et jeunes adultes entre 13 et 19 ans
Dr Yves Simon - Dr Zahi Zaarour

Psychothérapeute
Diététicien - nutritionniste

Module de préparation
au traitement
CTTA

Projet thérapeutique 85
Traitement de
jour
Module
multifamilial
CTTA

Traitement de jour
Module
multidisciplinaire
CTTA

Traitement
résidentiel
UTA

Centre PMS

Pourquoi un Réseau de soins


TA : pathologie de longue durée



TA : pathologie avec risque élevé de chronicité (15%) et
de mortalité (8 à 15 % après 20 ans de suivi)



TA : pathologie complexe → déterminants et
conséquences intrapersonnels et interpersonnels



Conséquences intrafamiliales et sur les proches



Intervention de différents professionnels de la santé
(médecin généraliste, psychiatre, psychologue, …)



Interventions précoces et concertées ↑ la guérison
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Objectifs du Projet thérapeutique 85


Garantir le travail de coordination entre les
services d’aide et de soins (1ère, 2ème et 3ème ligne)
au moyen de réunions de concertation



Développer un esprit de complémentarité
(distribuer les rôles et les tâches)



Encourager l’échange et la prise de décision
partagée



Respecter les choix du patient et de ses proches



Proposer un projet de soins global, cohérent et
personnalisé dans la continuité et la durée

Rôle des CPMS dans la Trajectoire de Soins


Intermédiaire entre les soins et la scolarité



Informer l’école de l’organisation du traitement



Faciliter la communication et la collaboration entre l’adolescent,
ses soignants et son école d’origine



Proposer au jeune un soutien scolaire pendant la durée de son
traitement (réaménagement d’horaire, notes de cours, méthode
de travail, séances de rattrapage)



Réassurance du jeune et de ses parents concernant le bon
déroulement de la scolarité



Soutien des enseignants concernant la gestion de la maladie à
l’école



Garant du secret professionnel
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Que peut faire l’école, l’internat ?


Aider au quotidien
– Maintenir un niveau d’exigence normale
– En cas d’absence pour des motifs de soins, réajuster le volume et le contenu
du travail scolaire
– Maintien du respect des règles



Face aux moqueries et au rejet
– Intervenir (intervenir en tant qu’adulte)
– Décourager les critiques et commentaires sur l’apparence physique
– En groupe, engager la discussion sur le respect, la tolérance, l’empathie, la
bienveillance entre les personnes



Aider à une meilleure intégration sociale
– Encourager l’enfant ou l’adolescente à faire un effort pour vaincre l’isolement.
Donner la parole dans les groupes.





Aider à la confiance en soi
Les repas: ne pas accompagner ou surveiller l’enfant sauf en
internat
Aider au rattrapage scolaire et éviter le redoublement.

Prendre le temps de se concerter avec

Merci pour votre attention !

les soignants concernés
le patient

son
entourage
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Ecole Robert Dubois

Troubles alimentaires et scolarité
à l’adolescence
L’équipe pédagogique :
Jacqueline Chaineux
Anne Gossiaux
Anne Meugens
Philippe Debodt

(Français)
(Angl/All)
(Ndls)
(Math)

Lara De Bie

(Sciences)

C’est quoi l’école Robert Dubois?

Généralités
Enseignement spécialisé de type 5b

Organisé du maternel au secondaire
Diverses implantations (HUDERF, Erasme, Titeca, ...)
PO = Ville de Bruxelles + CPMS 5 (Ville de Bruxelles)
Enseignement officiel et subsidié par la CF
Tous les enseignants sont détenteurs d’un titre pédagogique
Non CERTIFICATIF !!!



collaboration

Au Domaine, comment ça marche?

 Patients en obligation scolaire (21 ans)
 Secondaire (ordinaire ou spécialisé)
 Plusieurs unités concernées :
 Ado : les matinées

 UTA, CTTA : les après-midis
 Seul ou en petits groupes
 Locaux séparés des unités

Au Domaine, comment ça marche?
Le matériel à notre disposition :
classique

+ PC (internet)
+ fax
+ téléphone

MAIS

Au Domaine, comment ça marche?

Mais ...
Nous ne couvrons pas toutes les matières !
Nous assurons les cours de Français, Mathématique, Néerlandais, Anglais,
Allemand, Latin, Grec, (Espagnol) et Sciences.
Mais nous n’avons pas de professeurs spécifiques pour les cours de

Géographie, Religions/Morale, Sc.Sociales et Sc.Eco (sup) et arts plastiques
Ni pour les cours de spécialisation et de pratique (technique et
professionnelle)

Une partie des travaux d’arts plastiques peuvent éventuellement être pris en
charge par les ergothérapeutes du Domaine

Les notes de cours sont donc absolument nécessaires

Pratiquement ?
Que se passe-t-il quand Catharina (du CTTA) et Ursula (de l’UTA)
arrivent au Domaine ?

Après une présentation de leur cas au staff médical
et le feu vert de l’équipe thérapeutique,
chacune se présente à l’école pour réaliser
son anamnèse scolaire
Nous prenons contact avec l’école d’origine
Catharina sera prise en charge
par l’école Robert Dubois quasi
immédiatement

!

La prise en charge d’Ursula
sera soumise à des conditions
non scolaires (BMI, état psy, ...)

Pratiquement ?
Catharina sera prise en charge
2 fois par semaine (3h max/sem)

Couverture pédagogique minimale

Ursula pourra avoir cours tous
les après-midi (mercredi compris)
(11h max/sem)

Couverture pédagogique
plus étendue (1/3 horaire)

Les buts poursuivis par l’équipe pédagogique seront différents

Cadre d’étude et
accompagnement spécifique

Formation scolaire
la plus complète possible

Pratiquement ?
Et les cours ?

Les cours et les travaux sont
fournis par l’école d’origine
mais
sont apportés par l’élève

!

Les cours doivent être
transmis par l’école d’origine
via
le courrier (ou courriel)
ou les parents

Nous prenons contact avec l’école d’origine pour organiser le transfert
des cours

Rôle particulier de l’enseignant
• Vérification des acquis (avant IE)

Evaluation :des acquis et des lacunes

• Exercices supplémentaires

Observation : méthode de travail,

• Révision d’un point précis

capacité de concentration,
mémorisation, éventuels problèmes
instrumentaux

• Rattrapage d’une leçon non vue

Reconstruction de la confiance
Remise à niveau : parfois sur
Rôle de répétiteur

plusieurs années

Parcours de la matière : santé
physique et mentale, rythme, acquis et
complétude des cours

Rôle de pédagogue spécialisé

Et les évaluations?
Pour les interrogations ...
Catharina pourra compter sur
notre aide pour la préparation
avant une IE ...

Ursula ne fait en général pas
d’évaluations externes pour
pouvoir se focaliser sur l’aspect
thérapeutique

Pour les examens ...
Possibilité de faire passer des examens écrits de l’école d’origine
mais la correction est faite par l’école d’origine

Sur demande de l’école
d’origine et selon un planning
préétablit

!

Il faut concilier les objectifs
médicaux et pédagogiques
Co-construction d’une session
adaptée

Et les contacts ? ... Par téléphone !
Nous initions le contact avec l’école d’origine afin :
- d’informer de notre présence
- d’expliquer notre fonctionnement
ET
• de mettre en place une
organisation d’intégration
optimale pour Catharina
• d’adapter la session d’examen
(si nécessaire)

• de relayer les ressentis
Environ 2x/mois

• d’organiser le transfert des notes
de cours
• d’obtenir les résultats et les
décisions du Conseil de Classe
(exigences, trépied, ... )
• d’organiser/adapter une session
d’examens
Min 2x  max 2x/mois

Et les contacts ? ... Par téléphone !
Téléphoner toutes les 2 semaines !!!

C’est à la fois peu (parfois insuffisant) et beaucoup (cela demande du
temps et de la disponibilité) !
Une fois le contact établit, un autre moyen de communication peut être
privilégié comme par exemple l’e-mail (surtout entre professeurs de
même discipline).

Si la communication n’est pas satisfaisante, un contact personnel (de
visu) est toujours possible !

Nos attentes, nos espérances
Interlocuteur
• unique et efficace
• renseigné et disponible
• dynamique

QUI ?
personne de la direction,
éducateur, responsable
pédagogique, titulaire, ...

Mise en place d’une organisation efficiente

!

Travail de longue haleine qui nécessite la
coopération de toute l’équipe pédagogique
Attitude compréhensive : élève = patient

Et nous ?
L’équipe de Robert Dubois s’engage à :
* être disponible et accessible
* être flexible et adaptable

* faire un maximum pour permettre une réintégration
fructueuse de l’élève

Pour que notre collaboration soit profitable et bénéfique
pour tous : pour vous, pour nous mais surtout pour les
élèves que nous aurons eus en commun !

Last but not least
Ecole Robert Dubois – Le Domaine
N° de téléphone : 02 384 25 93 ext. 7
N° de fax : 02 386 09 57
Personnes de contact :
Pour le CTTA

Pour l’UTA

Anne Meugens

Jacqueline Chaineux

Ces renseignements sont disponibles sur la feuille de communication

Merci de votre attention

Formations
 Le CPOEONS - Conseil des Pouvoirs
Organisateurs de l'Enseignement
Officiel Neutre Subventionné
 Le CFPL – Centre de Formation
Permanente de l’enseignement libre

