
ANOREXIE,  
SORTIR DU TUNNEL 

 

 

 

CE QUI SE PASSE 

 

L’anorexie n’est pas une maladie qui s’attrape comme la grippe. Elle s’installe peu à peu. 

C’est le printemps, votre meilleure amie a envie d’entreprendre un régime. Personne ne se doute 

de rien, vous non plus d’ailleurs. Tout à coup, le régime s’emballe, elle perd 15 kilos en un mois. 

Elle flotte dans tous ses vêtements. Vous sentez qu’elle n’est plus comme avant, elle aussi en est 

probablement consciente, mais ni elle ni vous ne savez ce qui se passe. D’ailleurs, votre amie va 

de moins en moins comprendre ce qui se trame et se transforme en elle. Pourtant, certains 

signes étaient déjà là, avant la perte de poids. Qui les aurait reconnus ? 

 
CE QUE VOUS VOYEZ 

 
À l’adolescence beaucoup de choses changent : vous êtes souvent plus sensible et 

susceptible qu’avant, vous vous sentez parfois mal dans votre peau, vous avez un sentiment 

d’insatisfaction par rapport au train-train de la vie quotidienne. Comment repérer alors, parmi 

ces émotions, l’apparition d’un trouble plus grave, comme l’’anorexie ? Plusieurs signes pourront 

vous alerter, au niveau à la fois du caractère (renfermement sur soi, sautes d’humeur, etc.), et du 

comportement (évitement des repas, signes physiques de faiblesse, suractivité dans le but de 

perdre des calories, etc.). Sachez rester attentif à ce que vous observez. 

 
CE QU’IL FAUT FAIRE 

 
Quand l’anorexie s’est déclarée, elle devient un poison qui peut mener à la mort si on se 

réveille trop tard : mort par malnutrition, ou encore mort par suicide, car l’anorexique ne voit 

plus le bout du tunnel. Il faut à tout prix que vous réagissiez à temps pour l’aider : plus vous vous 



y prenez tôt, plus la tâche sera « facile », bien que l’affaire ne soit jamais simple. Il faut pouvoir 

aborder le problème sous de multiples angles. C’est pour cela que la prise en charge des 

anorexiques est complexe et qu’il s’agit d’un véritable travail d’équipe. Un médecin seul ne peut 

pas répondre à tout. Il faut rassembler un ensemble de spécialistes qui vont chacun s’occuper 

d’un point précis de la maladie. 

 
RÉPONDRE À L’URGENCE 

 

L’anorexie est une maladie qui peut faire peur aux autres. Souvent les proches craignent, 

s’ils perturbent l’anorexique, que le problème ne fasse qu’empirer. Ils préfèrent ne rien faire, 

attendre, pleins d’angoisse. Pourtant, la dénutrition amène progressivement vers un état 

d’urgence. II n’est plus possible d’attendre, il faut agir, et agir à la place de l’anorexique, car il est 

très rare que les personnes aillent d’elles-mêmes voir un médecin lorsqu’elles sont malades. 

L’anorexique est comme « possédée » par sa maladie. Il faudra parvenir à lui expliquer que vous 

comprenez ses difficultés, mais que le problème commence à la dépasser et qu’elle a besoin 

d’aide venant de l’extérieur, de quelqu’un qui pourra la comprendre et l’accompagner. 

 
S’EN SORTIR SEULE ? 

 
Seule, une anorexique aura beaucoup de difficultés à s’en sortir. Même si l’anorexie est dite 

« mentale », il faut prendre en compte les caractéristiques physiques aussi bien que 

psychologiques. En dehors des médecins généralistes, il existe des structures et des spécialistes 

qui peuvent répondre aux attentes des malades sous différentes formes, sans toujours passer 

par une hospitalisation (fréquente dans les cas de maladie de longue durée). 

Quand l’anorexique est en danger, elle doit bien évidemment être hospitalisée. Cette 

hospitalisation doit lui permettre de retrouver un poids suffisant pour reprendre une activité 

normale. Mais la reprise de poids seule n’est pas synonyme de guérison. La prise en charge doit 

être multiple, même à l’hôpital, et doit établir une collaboration étroite avec la famille, sinon, dès 

qu’elle rentrera chez elle, le problème va resurgir. Dans un premier temps, il s’agit surtout de 

reprendre du poids et de rétablir l’équilibre physiologique (combler les carences en potassium, 

en phosphore, en calcium...). Mais il ne faut pas croire que c’est plus facile qu’à la maison : elle 

cache la nourriture dans ses poches ou dans les rainures de la table pour éviter de manger les 

aliments qu’elle ne supporte pas ; elle boit de l’eau en cachette dès qu’elle peut. Les infirmières 

doivent la surveiller toute la journée, même quand elle va aux toilettes ou à la douche. 

Dans un second temps, des psychothérapies sont entamées pour effectuer un travail sur 

soi, pour mieux comprendre ce qui se joue à travers la maladie. Ces soins médicaux et 

psychologiques doivent être poursuivis après la sortie pour soutenir l’anorexique et favoriser 

une sortie stable, sans rechute. L’hospitalisation n’est donc pas un simple gavage, comme on a 



parfois tendance à le croire ; elle permet effectivement de restaurer un état de santé satisfaisant, 

mais aussi de modifier des comportements perturbés, de rétablir une meilleure confiance en soi 

et de redonner la possibilité de nouer des relations. 

En sortant, la personne aura retrouvé des repères concernant les quantités alimentaires 

nécessaires pour le corps, les risques que comporte l’amaigrissement. Elle aura aussi pu rencontrer 

des personnes qui vivent des difficultés similaires et se sentira mieux comprise dans sa souffrance. 

Pour la plupart des personnes, le plus difficile est de s’accepter dans un corps qui a changé en un 

temps assez court. Certaines filles sortent avec un poids qu’elles n’avaient jamais atteint de leur vie. 

C’est bien leur poids normal, mais le choc arrive quand il faut renouveler toute la garde-robe! 

Pour la sortie, il faut donc avoir acquis une certaine solidité intérieure pour affronter au mieux 

ces différentes étapes. Le suivi thérapeutique pourra alors être une aide importante. Pour que les 

parents ou l’entourage puissent accompagner la jeune fille dans son cheminement, des groupes 

d’information et des groupes de parole sont proposés où l’on aborde toutes les questions concernant 

l’anorexie et la boulimie, et où l’on trouve des pistes pour se sortir de situations difficiles, notamment 

au sujet des relations. Pour les anorexiques, des thérapies individuelles, familiales ou de groupe 

sont proposées. Parmi les psychothérapies individuelles les plus souvent proposées, on trouve les 

psychothérapies « cognitivo-comportementales », c’est-à-dire qui travaillent à la fois sur le 

comportement et sur le fonctionnement de pensée, et les psychothérapies d’« inspiration 

analytique », où l’accent est davantage mis sur le vécu, les émotions des personnes. Les thérapies 

comportementales visent à diminuer les comportements inadaptés vis-à-vis de l’alimentation 

(restriction, angoisse devant l’assiette, stratégies de contrôle de poids…) et à instaurer de 

nouvelles attitudes, plus souples, plus justes.  

Ce type de thérapie permet aussi de travailler la confiance en soi et les capacités à 

s’affirmer face aux autres, à s’exprimer sans crainte. Le but d’une psychothérapie individuelle est 

de sensibiliser la personne à son problème et de la responsabiliser par rapport à la gestion de 

ses difficultés. 

 
Thérapie familiale 

Pour les adolescentes en début d’anorexie (moins de trois ans de maladie) celle-ci est la plus 

efficace pour s’en sortir, car l’attitude de leur entourage ainsi que la réorganisation des rôles et 

la redistribution des responsabilités au sein de la famille peuvent énormément aider au 

rétablissement de la personne. Après 18 ans, on conseille plutôt les thérapies individuelles, qui 

demandent une plus grande réflexion sur soi, un travail approfondi sur la façon d’appréhender la 

vie et les épreuves qu’elle vous réserve. 

 

Les thérapies d’inspiration analytique permettent aux malades de renouer contact avec 

leurs sentiments et d’apprendre à moduler, à nuancer leur vision de la vie. De cette manière, 



elles pourront éviter de passer sans cesse d’un extrême à l’autre, de s’emporter ou de se laisser 

abattre trop facilement. Les thérapies leur apprendront à mettre les mots justes sur ce qu’elles 

vivent. Elles pourront ainsi mieux communiquer ce qu’elles ressentent aux personnes qui les 

entourent, et les relations seront plus simples parce qu’il y aura une meilleure compréhension 

des deux côtés. Les psychothérapies familiales sont fortement recommandées aux anorexiques, 

car elles permettent de sortir d’un cercle vicieux qui enfonce dans la maladie et détruit les liens 

familiaux. Ces thérapies offrent la possibilité de trouver les comportements et les réponses les 

mieux adaptes à la situation pour que la famille soit une aide et non un obstacle au cheminement 

de l’anorexique. D’ailleurs, cela aide aussi les parents à mieux comprendre leur enfant, à passer 

au-delà du sentiment de culpabilité et à proposer à leur enfant une place juste : ce n’est pas une 

amie, ce n’est pas une mère, c’est une adolescente qui va tenter de prendre son envol. 

 
L’idée que les familles doivent être écartées du traitement est actuellement dépassée. Au 

contraire, il faut à tout prix les associer à la prise en charge, car ce sont elles qui prennent le 

relais à la sortie. Le rôle des médecins et des psychologues est donc de former, autant que faire 

se peut, les parents pour qu’ils puissent répondre de façon adaptée aux questions et surtout aux 

attitudes de leur enfant. C’est pour cela que les groupes d’information pour les parents sont de 

plus en plus recommandés. 

 

HOSPITALISATION : LE CONTRAT 

 

L’hospitalisation des anorexiques fonctionne sous forme de contrat. Pour chaque étape (de trois 

à quatre semaines), les soignants et l’anorexique vont décider d’objectifs à atteindre et de 

récompenses s’ils sont effectivement atteints (une visite, une sortie, une activité 

supplémentaire) et vont signer un contrat. Tant que l’anorexique n’aura pas rempli les 

conditions posées dans ce contrat (par exemple : reprise de 5 kilos, diminution de la 

consommation d’eau…), elle ne pourra pas passer à la phase suivante. C’est un peu comme la 

carotte et le bâton, mais quand une personne pèse 35 kilos pour 1,70 m, elle n’a pas vraiment le 

choix ! Ce système a été mis en place parce que le « fonctionnement anorexique » 

(comportement face à la nourriture, au corps, aux personnes...) est souvent installé depuis 

plusieurs années et qu’il est difficile d’en sortir. Ce système de contrainte sert à aider la 

personne à changer par des moyens extérieurs. Mais si cette démarche n’est pas accompagnée 

d’un travail intérieur, d’une psychothérapie, le risque est fort que l’anorexique répète son 

comportement à sa sortie de l’hôpital. Il est donc essentiel de combiner différentes façons 

d’aborder le problème, car cette maladie est complexe. 

 

THÉRAPIES 

 



L’art-thérapie est une forme de thérapie qui se pratique en individuel ou en groupe, et 

qui requiert différentes médiations : peinture, danse, musique, théâtre, écriture, modelage... Elle 

est adaptée aux anorexiques, car elle leur permet de renouer avec les sentiments, les émotions et 

surtout avec la créativité ; elle leur redonne une dynamique, un élan pour se diriger vers de 

nouveaux horizons. Cette thérapie ne nécessite pas l’utilisation du langage si la personne ne le 

souhaite pas. Elle offre la possibilité d’une première approche avec l’anorexique, souvent sur la 

défensive lorsqu’il s’agit de s’exprimer. L’art-thérapie a aussi le mérite de s’adresser à des 

personnes qui ne sont pas conscientes de leur maladie, ce qui est le cas dans les débuts de 

l’anorexie. Le travail en atelier peut même les aider à prendre conscience de ce qu’elles vivent et 

leur donner envie de changer. 

 
Les thérapies appelées psycho-corporelles s’adressent, comme leur nom l’indique, à la 

fois au corps et à l’esprit. Elles permettent à la personne de prendre conscience de son corps, de 

ses sensations, de ses besoins, afin d’adapter son comportement, son mode de vie de façon 

équilibrée, et de réaliser comment corps et esprit forment un ensemble. C’est important pour les 

anorexiques qui ont déconnecté le lien corps-esprit et qui ont enfoui leurs émotions au plus 

profond d’elles-mêmes. Par la relaxation ou d’autres exercices corporels, elles vont pouvoir se 

rapprocher de ce qu’elles vivent vraiment. La thérapie Vittoz semble particulièrement adaptée à 

l’anorexie : elle propose des exercices et des outils dont la personne peut se servir au jour le 

jour. Par exemple, des exercices pour apprendre à se concentrer de nouveau, d’autres au 

contraire pour se débarrasser d’une pensée envahissante comme la nourriture. Sa particularité 

est aussi de présenter différents types de relaxation : allongée, assise et même debout. Pour 

certaines anorexiques, la relaxation allongée fait peur ; elles ont donc la possibilité d’apprendre 

à se relâcher sans être obligées d’adopter cette position. 

Éviter l’hospitalisation, c’est éviter des expériences douloureuses pour l’anorexique et 

pour sa famille qui vivent de longues séparations. Si la maladie est détectée assez tôt, les 

anorexiques pourront être prises en charge tout en restant chez elles. Souvent, lorsqu’on leur 

demande de consulter un thérapeute ou un médecin, elles commencent par se faire maigrir de 

plus belle pour bien montrer à leurs parents que c’est totalement inutile et que la situation ne 

fait qu’empirer.  

Les parents cèdent la plupart du temps, en pensant effectivement que la prise en charge 

n’apporte rien à leur enfant. S’ils insistent, l’anorexique fera tout pour les mettre en conflit et 

pour prendre le contrôle de la situation. Il est donc essentiel que les adultes travaillent de façon 

cohérente, et en suivant les mêmes objectifs. Car l’anorexique se montre souvent extrêmement 

inventive afin de mettre en échec son entourage et son médecin. 

 

Rébecca Shankland 
Anorexie, sortir du tunnel, 2008 

(Adaptation) 


