
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les troubles alimentaires:  

Ce que vous devez savoir et comment aider 

 

L’information qui suit cherche à sensibiliser aux troubles alimentaires et 

accroître l’accès aux services.  

Quoiqu’il y ait plusieurs types de troubles alimentaires, ils sont tous 

caractérisés par une préoccupation avec la nourriture et/ou le poids. Les 

troubles alimentaires peuvent provoquer un niveau de détresse significatif 

et des complications de santé sérieuses, dont la mort. Malgré l’attention 

accordée à la nourriture et au poids, les troubles alimentaires sont souvent 

une manifestation de douleur émotionnelle, tout comme la dépression et 

l’anxiété. Le traitement approprié de ces troubles est essentiel afin d’aider 

à prévenir des problèmes physiques et psychologiques à long terme. Il est 

important d’aller chercher de l’aide le plus tôt possible! 

 

Quelques signes d’un trouble alimentaire: 

- Perte ou changement de poids rapide 

- Symptômes de dépression ou d’anxiété 

- Se retirer du contact avec la famille et les ami(e)s 

(surtout en évitant des activités qui impliquent la 

nourriture) 

- Sauter des repas et/ou la disparition de nourriture 

- Manger de façon incontrôlée (au point d’être 

inconfortable) 

- Aller à la salle de toilette fréquemment suite aux 

repas 

- Avoir des comportements inhabituels entourant la 

nourriture 

- Faire de l’exercice de façon excessive 

     (NEDIC, 2016) 

 

Comment détecter un trouble alimentaire 

Quoique les troubles alimentaires puissent affecter 

n’importe qui, les adolescentes et les femmes d’âge 

universitaire sont les plus affectées (American 

Psychiatric Association, 2013). Il est impossible de 

déterminer si une personne a un trouble alimentaire 

simplement en le regardant– les individus qui vivent avec 

des troubles alimentaires sont de toutes les formes et 

tailles. Quelques signes sont listés dans la boîte à droite.  

Il est possible de remarquer ces signes chez vous ou chez 

quelqu’un de votre entourage. Ou encore, vous vous 

sentez peut-être comme si vous vous inquiétez 

excessivement au sujet de la nourriture/votre image sans 

que ces symptômes soient présents. Il n’est pas nécessaire 

d’avoir un trouble alimentaire avant d’aller chercher de 

l’aide. En fait, aller chercher de l’aide pourrait aider à 

prévenir le développement d’un trouble alimentaire.  

 

Il existe trois grandes catégories de troubles alimentaires:  

- Anorexie mentale: les personnes atteintes vont typiquement restreindre leur apport alimentaire, ce qui résulte en un  

très faible poids. De plus, il y a typiquement une peur de la nourriture et/ou de prendre du poids.  

- Boulimie: les personnes atteintes vont principalement avoir des épisodes d’hyperphagie suivi d’une méthode de 

compensation (p.ex., faire de l’exercice ou vomir). Pendant un épisode d’hyperphagie, les individus vont manger de 

façon incontrôlée.   

- Syndrome d’hyperphagie incontrôlée: les personnes atteintes vont vivre des épisodes d’hyperphagie, mais 

contrairement à la boulimie, ces épisodes ne seront pas accompagnés de comportements compensatoires.  

 



  

Ressources 

- Hopewell Eating Disorder Support: 

www.hopewell.ca; 613-241-3428 

- Centre régional de traitement des troubles 

de l'alimentation à l’Hôpital d’Ottawa: 

613-737-8042  

- National Eating Disorder Information 

Center: http://nedic.ca/  

 

 

Comment pouvez-vous aider? 

Faites attention à votre langage. 

- Évitez de faire des commentaires (même si ce sont des compliments) reliés au poids, à 

l’apparence ou aux habitudes alimentaires des gens 

- Ne vous engagez pas dans un discours négatif au sujet de votre corps (seul ou avec 

amis) 

Offrez votre soutien. 

Il est peu probable qu’un individu qui vit avec un trouble alimentaire aille chercher de l’aide 

par soi-même. Si vous pensez que vous connaissez quelqu’un qui souffre, veuillez les diriger 

vers les ressources ci-bas et offrez votre encouragement pour aller chercher de l’aide.  

Soyez à l’écoute. 

Écoutez sans juger.  

Menez par exemple.  

Soyez un bon exemple en évitant les diètes et en modelant une image de soi positive. Soyez 

confiants et encouragez les autres à porter leur attention sur des accomplissements qui ne 

portent pas sur l’apparence physique.  

SCHOOL NAME 

Un peu de lecture (Ressources auto-

didactiques) 

- Intuitive Eating (Elyse Resch, Evelyn 

Tribole) 

- Mindful Eating (Susan Albers) 

- Overcoming Overeating (Geneen Roth) 

- Overcoming Binge Eating (Christopher 

Fairburn) 

- Body Image Workbook (Thomas Cash) 

- Health at Every Size (Linda Bacon)  
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