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Présentation rapide 

Je travaille en libéral à Saint Germain de Prinçay, dans un cabinet médical (depuis 13 ans). 

Je suis psychologue et je me suis spécialisée en TCC, en Thérapie Comportementale et Cognitive. Ce sont des 

techniques qui vont viser à cerner les dysfonctionnements de l’individu et à rectifier ces derniers par le biais 

d’outils prédéterminés.  

La TCC se base sur la psychologie scientifique et sur des études du fonctionnement humain.  

Cette forme de thérapie est considérée comme rapide, en moyenne, 15 séances pour les troubles du 

comportement alimentaire (TCA). 

Avec le patient, nous allons travailler en collaboration en se fixant des objectifs de thérapie, déterminés 

conjointement. Puis, nous allons repérer ce qui pose problème dans le fonctionnement du patient et 

travailler ensuite sur des techniques pour l’aider à gérer : soit au niveau émotionnel, comportemental ou 

cognitif, c’est-à-dire en travaillant sur les pensées (en particulier, les pensées dysfonctionnelles). 



Généralités 



Les différents types de troubles alimentaires  
selon le manuel diagnostic DSM5 

• L’anorexie : 

Elle se définit comme une peur intense de prendre du poids ou de devenir gros/grosse alors que le poids est 
inférieur à la normale.  

2 types : anorexie restrictive ou avec crises de boulimie. 

• La Boulimie : 

Elle se caractérise par des moments de crises où l’individu absorbe une grande quantité de nourriture en un 
temps limité et/ou une perte de contrôle sur le comportement alimentaire pendant la crise. 

Et elle se définit également par des comportements compensatoires inappropriés pour prévenir la prise de 
poids tels que des vomissements, emploi abusif de laxatifs, des lavements, des purges ou des exercices sportifs 
excessifs… 

• L’hyperphagie boulimique : 

Elle se traduit par des crises de boulimie mais sans comportements compensatoires inappropriés. 

 

Tous les TCA engendrent une estime de soi influencée de manière excessive par le poids. 

 



Les TCA touchent 3 à 10% de la population dont au moins la moitié sont des hyperphagies 
boulimiques. En moyenne, les femmes sont plus touchés par les troubles alimentaires : 5 
femmes pour 1 homme, en particulier en ce qui concerne l’anorexie (quasiment inexistante 
chez l’homme). 
 
La moitié des personnes boulimiques ou hyperphagiques souffrent d’anxiété, qui, le plus 
souvent, était déjà présente avant l’apparition des troubles alimentaires. 
 
On va distinguer les boulimies objectives de celles subjectives où le patient a l’impression 
d’avoir trop mangé ou mal mangé. Dans l’anorexie notamment, la personne peut 
déclencher des crises de boulimies subjectives. 

Épidémiologie des TCA 



IMC  
 

 

L’indice de masse corporelle (IMC) est un indice qui permet de connaître notre corpulence. Il se calcule en divisant 

le poids par la taille au carré. 

 

IMC =  poids_______     

            Taille x taille 

  

Les personnes adultes ont un IMC compris entre 20 et 25. Ils ont un poids normal. La majorité des adultes en France 

ont cet indice. Il est tout à fait normal que notre poids change au cours du temps. En grandissant, nous prenons du 

poids. On passe par exemple, entre 10 et 16 ans, pour les filles d’un indice IMC de 16 à un indice de 20. 

  

Un IMC inférieur à 17,5 correspond au critère de poids pour anorexie mentale, c’est à dire une minceur pathologique 

consécutive à un refus de s’alimenter normalement du fait d’une peur excessive de grossir. Plus cet indice est bas, 

plus importante est l’anorexie.  

  

En revanche : 

Si l’IMC est entre 25 et 30 il existe un embonpoint, un surpoids. 

Si l’IMC est supérieur à 30 il y a une obésité.  



FLUCTUATION DU POIDS 

  
Il est normal que notre poids change de semaine en semaine, de jour en jour, et d’heure en heure. Notre poids 

corporel n’est jamais parfaitement stable. Comme toute variable biologique, il varie avec le temps : la température 

aussi, la tension également. Il y a oscillation autour d’un poids de référence assez stable dans le temps. 

  

Il n’y a donc réelle prise de poids que si la tendance à la prise de poids se confirme au moins pendant quatre 

semaines consécutives et si la prise de poids est significative (au moins deux kilos de plus).  

 

Par conséquent, la plupart du temps, on peut conclure trop vite que nous avons grossi et qu’il faut intensifier notre 

régime !  

On réagit comme une personne qui craint que l’effet de serre entraîne une montée des températures et qui prendrait 

la température extérieure toutes les heures, jour après jour et qui conclurait qu’il y a bien un effet de serre chaque 

fois que la température augmente. En oubliant les variations normales journalières, saisonnières et annuelles. 

 

Vouloir maintenir constant son poids est vain et inutile. Il faut accepter que son poids puisse varier de quelques kilos, 

ce qui est difficile à accepter pour les patients atteints de troubles alimentaires. 

  



La régulation du poids : 
  
 

Il existe un mécanisme interne d’équilibre sur lequel nous avons peu d’emprise. 

Nous pouvons bien sur faire varier notre poids selon les apports alimentaires et les dépenses énergétiques réalisées 

par nos activités.  

 

Cependant notre poids corporel et notre réserve d’énergie est en grande partie déterminé par notre patrimoine 

génétique et notre physiologie. L’environnement joue un rôle aussi par l’abondance ou non des aliments et les 

besoins énergétiques du travail que l’on produit. 

 

Ce mécanisme interne peut s’appeler « pondérostat » comme il existe un thermostat. Il a comme fonction de 

maintenir ce poids d’équilibre.  

 

S’il est assez aisé de perdre quelques kilos autour de cette position d’équilibre, il est beaucoup plus difficile de 

perdre beaucoup de poids et de maintenir cette perte de façon durable car notre pondérostat va viser à retrouver la 

stabilité perdue. 
  

  



Les différents facteurs des TCA 



Les facteurs prédisposants 

Il existe plusieurs facteurs qui prédisposent aux troubles alimentaires comme : 

- les liens affectifs non sécurisants, un attachement aux parents qui n’est pas sécurisant. 

- Les besoins de l’enfant qui n’ont pas été bien pris en compte 

- Les parents qui ne laissent pas l’enfant s’autonomiser 

- Une identité difficile à trouver au sein de la fratrie… 

- Règles diététiques rigides ou stéréotypées 

- Comportements alimentaires irréguliers 

- La personnalité de l’individu 

- Patrimoine génétique (hérédité) 

 



Caractéristiques psychologiques fréquemment 
retrouvées dans les TCA 

• Faible estime de soi 

• Tendance à se culpabiliser 

• Peur du changement et  de l’inconnu 

• Peur d’échouer 

• Dépendance aux autres, dévouement aux autres 

• Introversion 

• Manque d’affirmation de soi 

• Perfectionnisme 

• Difficulté ou refus de se faire plaisir 

• Faible conscience de soi, de ses sentiments et de ses sensations 

• Souci exagéré de sa silhouette 

 



Les facteurs de déclenchement : 

• La puberté, l’adolescence (sensations corporelles perturbées ou 
désagréables) 

• Des pertes telles que la perte d’une relation d’appui 

• Un régime simplement (imposé ou décidé) 

• Remarques désobligeantes ou moqueries, en particulier sur le 
physique de l’individu 

• Une perte accidentelle de poids (anorexie) ou un gain important de 
poids (boulimie/hyperphagie) 

• Problème hormonal (procréation assistée par exemple) 

• Un traumatisme… 



Les facteurs de maintien 

• Facteurs liés aux effets physiologiques de la dénutrition. Les patients dénutris peuvent ressentir 
un besoin alimentaire plus important qui va  favoriser des pertes de contrôle de l’alimentation, 
parfois de type boulimique (cf :  anorexie et boulimie : approche dialectique ) 

• Les pertes de contrôle, qui renforcent les comportements restrictifs ou multiplient les 
comportements compensatoires de style vomissement par exemple ce qui entraine une spirale. 

Ex : expérience de Keys en 1950 

36 hommes en réduction d’apports caloriques de 50 % pendant 6 mois. 

Cela a entrainé une perte de poids de 25 % en moyenne mais aussi des obsessions croissantes 
concernant la nourriture et des troubles alimentaires.  

Il a été également observé des effets de la dénutrition ou de la malnutrition sur le moral, des 
modifications du transit, des difficultés digestives et une multiplication des comportements 
compensatoires.  

De plus, on observe une résistance du corps à la renutrition, des douleurs dès l’absorbtion de 
nourriture et parfois des tachycardies… 



Les conséquences aux troubles 
alimentaires : 



Le sentiment d’inefficacité personnelle 

C’est l’impression de ne pas pouvoir agir, garder le contrôle. 
 

Souvent, les objectifs des patients sont  irréalistes dû au perfectionnisme, aux 
exigences élevées. 
 

De plus, ils ressentent une inefficacité perçue par rapport au schéma social. 
 

Aussi, il y a une notion d’acceptation, accepter de ne pas tout maîtriser : accepter la 
frustration de la perte de l’idéal que l’on a, car le poids d’équilibre oscille autour 
d’une même zone, ce qui contribue aux objectifs trop élevés. 
 

Difficultés aussi à mettre en place des stratégies efficaces. 
 

Ensuite, une défense par rapport au sentiment de perte de contrôle et chercher à 
tout contrôler. Par exemple, contrôler son poids, son image corporelle, etc… 



La dysrégulation émotionnelle 

C’est l’inhabileté à gérer ou tolérer les émotions. 
 

C’est-à-dire la difficulté à reconnaitre et moduler ses émotions ce qui entraine 
quelques fois des angoisses face aux émotions, une anesthésie émotionnelle 
(difficulté à ressentir certaines émotions). 
 

Par exemple, la difficulté à se faire plaisir car cela peut engendrer un manque de 
contrôle par la suite et donc le/la patiente se protège en n’acceptant pas de 
ressentir du plaisir par rapport à la nourriture (anorexie) ou au contraire, en 
recherchant trop le plaisir et en n’arrivant pas à le combler (boulimie/hyperphagie). 



La représentation de son image corporelle 

On se représente par rapport au regard de l’autre. 
 

Dans les TCA, il y a un clivage entre le corps et l’esprit ce qui engendre le sentiment 
que notre corps ne nous appartient pas. Cette dissociation va couper le sujet de ses 
sensations corporelles telles que les sensations alimentaires. 
 

Le clivage concerne également les aliments qui sont divisés en deux catégories : 
aliments mauvais ou interdits et « les bons aliments ». 
 

On peut aussi avoir la représentation que maigrir c’est avoir un corps parfait, idéal 
car dans notre société, la maigreur est davantage valorisée. Exemple de mauvais 
aprioris  : « la grosse c’est celle qui se laisse aller, qui n’a pas de volonté ». 



La restriction cognitive 

Les patients atteints de TCA vont gérer leur alimentation en fonction de règles et non par 
rapport à leurs sensations alimentaires.  
 

Les règles alimentaires peuvent être mises en place très tôt dans l’enfance et en lien avec 
certaines conceptions comme : « il ne faut pas gâcher la nourriture ». De cette manière, 
nous apprenons à ne pas être centrés sur nos sensations, nos besoins, mais selon certaines 
règles. 
 

La restriction se met également en place en fonction de la culpabilité que l’on peut 
ressentir dès le moindre écart. L’hypercontrôle alimentaire va engendrer de la frustration, 
ce qui va être difficile à gérer pour le patient.  
 

La plupart des personnes vont ensuite aller vers un fonctionnement en tout ou rien 
(dichotomique) et se dire par exemple « tout est fichu ». 
 

Se purger réduit la culpabilité d’avoir trop mangé et réduit l’inconfort digestif, ce qui peut 
conduire à davantage de restrictions ou à des crises de boulimie. 



Les conséquences du schéma : aliments interdits/autorisés : 

Le centre de la faim est sous l’influence de l’émotion et de la pensée. Ainsi, en 
catégorisant les aliments, la consommation d’aliments n’est plus guidée par les 
sensations alimentaires mais elle est remplacée par des idées sur la bonne manière 
de manger. 
 

Le patient peut avoir des pensées du style : « si je mange beaucoup d’aliments 
autorisés je n’aurais plus envie d’aliments interdits ». Exemple : j’ai envie d’un carreau 
de chocolat, je vais le remplacer par un yaourt à 0%.  
 

Au fur et à mesure, les sensations alimentaires vont se brouiller puis disparaître. Et au 
bout d’un certain temps, on confond la faim et l’envie, c’est-à-dire, il y a une 
confusion entre les pensées et sensations. 
 

Le patient finit par penser tout le temps à la nourriture qui devient une obsession 
(que ce soit pour l’anorexie ou la boulimie). 



Ces émotions qui nous font manger 

Les difficultés affectives ou relationnelles peuvent entraîner une prédominance des 
émotions sur les sensations alimentaires, ce qui engendre une perte de contrôle. Le 
patient boulimique ou hyperphagique compense ses émotions par la recherche de 
nourriture tandis que l’anorexique compense par davantage de restrictions. 
 

Les aliments sont réconfortants ou frustrants car ils produisent une émotion qui est 
en lien avec notre vécu (région, famille…). Par exemple, dans certains pays, ils 
savourent des insectes alors que c’est difficilement concevable en France. 
 

En réalité, ce ne sont pas les émotions que nous vivons mais la façon de les 
interpréter qui va faire de ces dernières des stresseurs et donc des activateurs de 
l’envie de manger ou des restrictions. C’est le discours intérieur.  

Exemple : culpabilité d’avoir trop mangé, on continue à manger. 



Les activateurs de la peur de grossir  

• Passer devant un miroir 
• Monter sur la balance 
• Se sentir serré dans ses vêtements 
• Surprendre une réflexion 
• Interpréter un regard 
• Voir une personne plus mince 
• Mettre des vêtements qui dévoilent le corps 
• Le printemps, l’été 
• Ne pas rentrer dans un vêtement que l’on portait avant 
• Trop manger …etc 



La perte de contrôle ou l’état de désinhibition  

La simple idée de transgresser ses règles de régime suffit à conduire le sujet à la 
désinhibition.  

En fait, le régime ne fait qu’imposer une restriction cognitive et augmente le poids 
d'équilibre du sujet au fur et à mesure. 
 

Les sensations alimentaires, pour une personne sans trouble alimentaire, guident 
l’individu dans le choix des aliments et la détermination de leurs quantités, elles gèrent 
les stocks énergétiques de l’organisme et les besoins pour les différents nutriments. 
 

Aussi, toutes les études conduisent à conclure que les mécanismes dérégulateurs des 
sensations alimentaires sont essentiellement cognitifs. Par exemple, à l’état sauvage, 
chez les animaux, on observe une bonne régulation et du coup, une absence d’obésité. 
 

De plus, l’hypercontrôle, imposé par un régime, conduit également à l’inhibition des 
sensations alimentaires (comme nous l’avons vu plus haut). 



Autres conséquences de la restriction cognitive 

On peut identifier deux types d’anomalies dans la régulation des apports caloriques : 

• Les sensations alimentaires sont mal ou non perçues 

• Elles sont correctement perçues, mais ne sont pas prises en compte 
 

Chacun a des besoins alimentaires différents, la seule variable stable pour ajuster 
notre consommation en fonction de nos besoins ce sont les sensations alimentaires. 
L’idée qu’il existe des aliments interdits va biaiser ces dernières.  
 

Néanmoins, différentes théories ont été expérimenté tour à tour : le gras est 
responsable de l’obésité, les sucres… Pour autant, rien n’a démontré que certains 
aliments pouvaient être incriminés à partir du moment où les sujets sont capable de 
s’arrêter de manger une fois rassasiés.  

Par contre, certaines études ont montré le lien entre l’IMC élevé et la consommations 
de graisses. 



La restriction cognitive va générer davantage de croyances dysfonctionnelles qui vont 

encore plus dérégler le comportement alimentaire du patient. 

 

En fait, quelque soit la nature de l’aliment consommé en excès, elle conduit à stocker 

cet excès sous forme de graisses. Chez les personnes bien régulées, il y a un 

phénomène de compensation. 

  

Par exemple, après un repas de réveillon, l’individu va se réguler en mangeant moins 

le lendemain. Ou, si un déjeuner a été copieux, on va compenser sur le prochain 

repas, c’est-à-dire le dîner. 

 



Exemple pratique 

On mange un sandwich de saucisson et on est parfaitement rassasié, 

mais, ensuite, on prend une pomme en plus. 

Qu’est ce qui va faire grossir ? 

Le sandwich ou la pomme ? 



Schémas de la boulimie et de 
l’anorexie : 



Théorie cognitivo-comportementale du maintien de 

la boulimie 
 

 

 

Perception de soi négative on se trouve grosse ou 

moche 

 

 

 

Perfectionnisme et 

pensée en « tout ou rien » 

 

 

 

 

Préoccupations importantes pour sa silhouette et/ ou son poids 

 

 

 

 

Régime strict et intense 

Contrôle alimentaire 

 

          

Faim, besoin urgent      refus de transiger 

 tout ou rien 

Pré- occupations vive de nourriture 

 

 

 

 

Crises de boulimie 

 

 

 

Emotions négatives      Emotions négatives 

 

 

 

Vomissements, abus de laxatif, d’exercice physique   

Théorie comportementale et cognitive du maintien de la boulimie : 



Les étapes conduisant à l’anorexie 
 

   Environnement        Biologie 

(individuel, familial..)             (gênes, physiologie) 

 

Vulnérabilité individuelle 

 

Evènements de vie 

 

Régime ou perte de poids 

 

Impression de     dénutrition    réactions de  

  mieux-être           l’entourage  

 

Anorexie mentale 

 



TCA, comment s’en sortir ? 



En collaboration avec le patient, nous allons chercher à améliorer la perception de soi, à avoir une 

expérience corporelle plus positive. 

 

La première étape avant de débuter la psychothérapie est de reconnaitre qu’il y a un problème 

afin de changer. Ainsi, nous allons, au premier abord, observer les comportements problématiques 

tels que les comportements de contrôle. Nous allons établir un carnet alimentaire journalier pour 

que le patient observe sa façon de manger et repère les déclencheurs de crise (pour la boulimie) 

et ainsi, qu’il apprenne à modifier ces comportements dysfonctionnels. 

 

Nous allons apprendre également à prendre conscience de ses besoins, de ses envies… L’une des 

étapes de travail va être de réapprendre à retrouver et à écouter ses sensations alimentaires. En 

premier lieu, on va retravailler la faim puis, on va s’axer sur la satiété, c’est-à-dire le moment où 

nous sommes repus. 



Ensuite, on va apprendre à réduire les aliments interdits et aller vers des aliments dits 

« plaisirs », pour essayer de s’exposer et retrouver un meilleur contrôle (ne plus être dans 

la restriction cognitive) donc pouvoir remanger ce qui fait envie. 
 

Ne plus avoir peur de manger parfois trop, car le corps va se rééquilibrer ensuite. Prenons 

l’exemple des réveillons, la plupart des gens, les jours suivants, vont automatiquement 

compenser le « trop plein » et vont se régulariser, c’est le système du pondérostat qui se 

met en place. Pour cela, on devra aider le patient à s’arrêter de manger au bon moment. 

Dans le cas de la boulimie ou l’hyperphagie, arrêter de manger trop par peur d’avoir faim 

plus tard. 
 

Nous allons également apprendre à réutiliser la balance à bon escient. 



Par ailleurs, on va apprendre au patient à observer ses pensées, notamment les « je dois » ou les 

« il faut » qui constituent les croyances alimentaires. 

Ex : - manger avant d’aller se coucher fait grossir 

       - un carré de chocolat va me faire plus grossir qu’un yaourt à 0%, doc je ne dois pas manger de 

chocolat 

       - Il faut manger certains aliments pour maigrir 
 

On va aussi demander à la personne de s’observer manger afin de repérer les circonstances 

favorisant l’hypercontrôle ou inversement, la perte de contrôle. On lui demande d’observer ses 

sensations en mangeant, on travail sur le questionnement sensoriel et notamment sur le plaisir 

gustatif… pour essayer à nouveau de tenir compte de ses sensations. On va également demander 

au patient de s’efforcer de ne rien faire d’autre en même temps qu’il mange (afin d’être plus 

attentif). 

 



Aussi au niveau comportemental, nous allons aussi travailler sur des techniques pour 

aider à supprimer les compulsions (comme cité plus haut, retrouver du contrôle). 

 

Il est nécessaire également de retrouver l’harmonie avec son corps, apprendre à se 

regarder à nouveau dans le miroir, de façon constructive, et montrer son corps plutôt que 

de chercher à le dissimuler. Pour se faire, nous allons respecter plusieurs étapes 

progressives.  

 

Nous complétons ce travail sur le corps avec des techniques de restructuration cognitive 

c’est-à-dire des outils qui vont permettre de modifier les pensées dysfonctionnelles du 

patient.  

 



Au niveau cognitif, nous allons diminuer le perfectionnisme lorsqu’il y en a et apprendre à être 

bienveillant envers soi : arrêter de se critiquer ou de se rabaisser. 

 

On va essayer de prendre conscience que, quelque soit son apparence, nous sommes insatisfaits 

de notre corps (cf expériences suivantes).  

 

Pour regagner cette bienveillance, une des techniques consiste à écrire une première lettre où on 

va incriminer son corps, ensuite, on demande au patient d’écrire une nouvelle lettre à son corps 

en faisant en sorte d’être l’avocat de la défense. 

 

Ainsi, on va repérer les pensées plus positives envers soi c’est-à-dire des pensées considérées 

comme fonctionnelles qui vont être des points d’appui pour la restructuration des pensées. 



TCA et préoccupation sur le corps chez les jeunes filles. 
 
 
La société canadienne de Pédiatrie recommande : d’envisager un diagnostic de TCA lorsque l’adolescent ou l’adulte jeune 
adopte des pratiques malsaines de contrôle de poids ou se montre excessivement préoccupé par son alimentation, par son 
poids, sa silhouette ou encore par rapport aux exercices physiques. 
 
Des études de l’ OMS en Europe a montré qu’en France, une fille sur deux se trouve trop grosse à 15 ans. 
L’insatisfaction de son corps : 
En Europe :  
- 69 % des adolescentes sont insatisfaites de leur corps 
- 54% des adolescents le sont aussi 
 
Les parties du corps insatisfaisantes et à faire maigrir : 
 
Partie du corps filles garçons 
ventre  52% 82% 
fesses  42% 23% 
cuisses  39% 18% 
hanches  18% 6% 
 
 



Enquêtes auprès de 104 jeunes filles inscrites en DEUG entre 18 et 21 ans 
84,6 % prennent trois repas par jour 
96,1 % grignotent 
 
Il existe un décalage entre l’idée que l’on se fait de soi et ce que l’on est objectivement. 
- partie du corps trop gros :    
Cuisses ou jambes 66,7% 
Ventre  37,7% 
Fesses  36,2% 
hanches  18,8% 
poitrine  2,9% 
 
34,6 % pensent que l’opinion ou l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes est influencée par leur poids ou leur formes corporelles. 
64,4 % redoutent de devenir grosses 
60,6 % ont peur de prendre du poids 
 
80,7 % utilisent des méthodes pour éviter de prendre du poids : 
Exercices physiques  76 % 
Sauter des repas  47,1 % 
Régimes draconiens 31,7 % 
Coupe-faim  14,4 % 
Diurétiques  12,5 % 
Laxatif   8,6 % 
Vomissements  3,8 % 



Pour corriger la façon de penser, nous allons en premier lieu repérer les erreurs de pensées ou 
distorsions cognitives : 

• La pensée en tout ou rien, ex : « si je ne suis pas mince, je suis laide » 

• L’amplification ou la sur-généralisation, ex: « s’il y a une imperfection dans mon 
apparence, cela veut dire que je suis moche » 

• L’abstraction sélective, se concentrer seulement sur un détail ex : « mes hanches sont 
grosses, je suis grosse » 

• L’inférence arbitraire ou la conclusion hâtive, ex : « je suis laid, personne ne s’intéressera 
à moi » « il rigole et se moque de moi car j’ai des grosses fesses » 

• Le raisonnement émotionnel, ex : « je me sens gros donc je suis gros » 

• La dramatisation, ex : « je suis si énorme que je vais rester toujours malheureuse » 

• La comparaison sociale, ex : « si cette personne est plus mince que moi, alors ça veut dire 
que je suis vraiment grosse » 

• La prédiction du futur, ex :   « si quelqu’un me verrait en maillot, il verrait que j’ai grossi » 



D’autres exercices peuvent s’ajouter pour travailler sur l’apparence physique et sur le 

regard du patient sur lui-même comme le fait de se situer parmi des silhouettes de 

différentes tailles… 

 

Aussi, nous allons corriger les croyances sur le poids telles que « je ne dois pas manger de 

chocolat, ni même le regarder car aussitôt, je vais prendre du poids ». 

Ainsi, au fur et à mesure, nous allons apprendre au patient à s’accepter. 

 

De plus, bien souvent, il faut retravailler avec les patients sur leurs relations aux autres, 

par exemple, sur des techniques pour les aider à s’affirmer, les aider également à 

améliorer leurs relations aux autres et reprendre confiance en eux. 



Exemple de tableau pour travailler sur les pensées (beck) : 

 Evénements, situations Emotions, sentiments Comportements, (crises…) Pensées automatiques 
        

 
 
Je mange 1 aliment interdit    peur de manquer                      Je fais des provisions                Je dois en manger     
                                                                                                                                                              beaucoup car demain je  
                                                                                                                                                              n’aurais plus le droit                                                          

 
 
 
J’en mange plus en 
prévision du manque 



Suite du tableau, on va rajouter la 5ème  colonne : 

 

 

 

Evènements, situations Emotion 

Intensité  (0 à 10) 

comportements Pensées automatiques Pensées alternatives 

Je rentre du travail, il 

est assez tard 

Fatigue/ 

lassitude (7) 

Envie de manger (9) 

Faim (5) 

Je me fais un plateau repas 

devant la télévision 

Je mange tout et je retourne dans 

la cuisine pour refaire un plateau 

J’ai besoin de décompresser, je le 

mérite bien après cette dur journée 

de travail 

Je peux décompresser autrement 

Je n’ai pas si faim que ça au final 

          



Annexes 



Jour                                                                 date 

Comportements alimentaires Comportements compensatoires Comportements de contrôle 
corporel 

commentaires 

Quand ? 
Où ? 

Quoi ? 
Comment ? 

B V L D C-F B-G pesées miroir Exercices 
physiques 

Evènements 
humeur 
Sensations 
pensées 

                        

Légende  
B : boulimie, V : vomissement, L : laxatif, D : diurétique, C-F : coupe-faim, B-G : brûle graisses 

Tableau de relevés journaliers 



Semaine 
Du 
au 

Nombres de boulimie Nombre de 
vomissements 

Médicaments 
employés 

Nombres 
de pesées 

Temps passé à 
l’inspection du 
physique 

Temps total 
d’exercice 
physique 

Poids 
moyen 

Commentaires : 
Evènements, 
humeur, 
rencontres 

objectives subjectives 

                    



Habitudes alimentaires 
Bref descriptif 

 

 

 

 

 

Ce qu’il y a de bien, d’agréable ou de 

réconfortant dans mes habitudes 

Ce qu’il y a de moins bien, de moins 

agréable ou de pénible  dans mes 

habitudes 

  

 



Ouvrages conseillés 











Merci à tous pour votre 
attention 


