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Les troubles des conduites alimentaires (TCA) relèvent principalement d’un rapport troublé à 
l’alimentation et aux sensations alimentaires. Le diététicien est le professionnel le plus aguerri pour 
rétablir un rapport serein à l’alimentation et au corps, dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire. La 
gravité des symptômes rencontrés dans les cas cliniques d’anorexie et de boulimie nécessite un 
bagage théorique et pratique solide. 
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Treating anorexia and bulimia in the community. Eating disorders are mainly a matter of a 
distorted relationship with food and appetite sensations. The dietician is the best-placed professional 
to help sufferers re-establish a healthy relationship with food and their bodies, in the framework of a 
multi-disciplinary approach. The seriousness of the symptoms encountered in clinical cases of 
anorexia and bulimia requires solid theoretical and practical expertise. 
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Très peu abordés durant la période de 

formation, les troubles des conduites 
alimentaires (TCA) figurent parmi les 
principaux motifs de consultation diététique. 
Accompagner les patients vers un mieux-être 
dans le rapport aux aliments et au corps fait 
partie intégrante du rôle du diététicien. Les 
formations continues, complétées de stages 
auprès de professionnels expérimentés, lui 
permettent d’acquérir un complément de 
formation, d’une part, pour établir le 
diagnostic et, d’autre part, pour prendre en 
charge de manière la plus adaptée possible les 
patients. Différents outils sont à disposition du 
professionnel : approche biopsycho-
sensorielle, travail autour des émotions, 
analyse des pratiques entre pairs, écoute 
active, entretien motivationnel... 

 

Définitions de l’anorexie et 
la boulimie 

L’anorexie et la boulimie sont d’origine 
multifactorielle puisqu’entrent en jeu des 
facteurs personnels de vulnérabilité 
psychologique, biologique, génétique et des 
facteurs environnementaux, familiaux mais 
également socioculturels. Ces pathologies 
sont définies selon les critères diagnostiques 
des classifications internationales [1,2] 
(tableau 1). 
 

Un accompagnement 
pluridisciplinaire 

L’équipe de soins dédiée à chaque patient se 
compose d’au moins deux référents soignants 
dont un professionnel médical. Les 
intervenants suivants peuvent être impliqués : 
psychologue, médecin, masseur-
kinésithérapeute, ostéopathe, diététicien, 
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psychiatre, sophrologue, thérapeute familial, 
pédiatre, psychomotricien…  
Les axes de travail communs aux thérapeutes 
des patients souffrant de TCA sont nombreux. 
Le premier à créer et à consolider est le lien 
thérapeutique. Il est également nécessaire 
d’aborder et de faire évoluer l’image 
corporelle, le rapport à soi (confiance et 
estime de soi), le rapport aux autres 
(sociabilité) sans oublier le rapport à la 
nourriture et à l’acte de manger. Au sein de 
l’équipe de soins, il est fondamental de 
réaliser un accompagnement individuel, mais 
aussi un accompagnement familial, 
indispensable quand les patients sont 
mineurs. Des réunions de travail 
pluridisciplinaire permettront une 
coordination et une modulation des soins en 
fonction de l’évolution du patient. 
 

L’alliance thérapeutique, 
un enjeu majeur 

L’enjeu principal des premières consultations 
est de créer l’alliance thérapeutique pour 
notamment donner envie et au moins une 
bonne raison de revenir au patient.  
Au cours de ces rendez-vous, différents points 
doivent être abordés afin de repérer la place 
du trouble alimentaire et ses symptômes. 
L’état des lieux repose sur  l’évaluation : 
• de la dénutrition et des carences 
nutritionnelles et énergétiques ; 

o de l’importance de la restriction 
alimentaire histoire du poids  

o courbes de croissance et de 
corpulence 

o habitudes alimentaires familiales  
o perturbation de la régulation 

physiologique des apports 
alimentaires et du poids  

o pensées alimentaires obsessionnelles  
o début et évolution des conduites 

alimentaires passées et présentes 
(comptage des calories, tri 
alimentaire, exclusion, évitement des 
repas, dissimulation de nourriture) [3]  

• des différents types de crises : 
o de faim dues à des carences 

énergétiques 

o nutritionnelles dues à des carences 
nutritionnelles et appétits spécifiques 

o émotionnelles dues à la régulation des 
émotions par l’ingestion de certains 
aliments et/ou de quantité d’aliments, 
et/ou par les techniques 
compensatoires, plus fréquemment 
les vomissements 

• des conduites compensatoires et troubles 
associés (tableau 2) ; 
• de la dysmorphophobie et altération de 
l’image du corps (encadré 1) ; 
• de la place et la gestion des émotions dans 
le rapport à l’alimentation. 
Pour compléter cette évaluation, des exercices 
d’observation peuvent être proposés au 
patient entre chaque entretien. 
L’objectif, pour le patient, est d’identifier ses 
représentations et schémas de pensées 
alimentaires, de les nommer et de les collecter 
dans un carnet alimentaire ou sur papier libre. 
Le but, pour le diététicien, est de mesurer 
l’étendue des troubles à travers des exercices 
d’auto-évaluation et de confronter ces 
résultats avec l’anamnèse réalisée.  
Un des premiers exercices demandés au 
patient est de repérer les règles qui régissent 
ses prises alimentaires et leur organisation, 
retranscrites à travers la classification des 
aliments (encadré 2). 
 

Un accompagnement au 
long cours 

L’accompagnement diététique et 
pluridisciplinaire s’étire sur plusieurs années. 
De nombreuses étapes doivent être franchies 
pour avancer sur le chemin de la guérison. Le 
patient va apprendre le besoin et l’envie de 
vivre dans un corps “ normal” avec un 
comportement alimentaire “normal”.  
Pour cela, il doit sortir du déni des troubles, 
accepter l’évolution de ses symptômes avant 
de se stabiliser dans un équilibre alimentaire, 
corporel et relationnel qu’il serait possible de 
nommer “guérison” et qui marquera la fin de 
l’accompagnement.  
La fréquence des entretiens diététiques varie, 
entre une fois par semaine à une fois par 
mois. Elle s’ajuste selon le contenu de la 
séance, les objectifs, les difficultés 
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rencontrées, les disponibilités et les moyens 
financiers.  
L’accompagnement requiert parfois une 
grande disponibilité de la part du diététicien 
entre les rendez-vous. Certains patients, 
notamment en début de prise en charge, ont 
besoin d’échanger par téléphone, mail ou 
SMS. 
 

Devenir acteur de sa 
guérison 

La reconnaissance de la maladie et de ses 
symptômes est une particularité de l’anorexie. 
Un des premiers axes de travail de 
l’accompagnement diététique sera de mettre 
en évidence l’étendue des symptômes 
anorexiques. Le diététicien pourra ainsi 
amener le patient à sortir progressivement du 
déni et devenir acteur de sa guérison.  
La prise en charge diététique des symptômes 
anorexiques et boulimiques se rejoint sous de 
nombreux aspects et dans les outils utilisés en 
consultation. 
 

Des mots sur des maux 
Les patients souffrant de TCA sont dans une 
grande souffrance se traduisant par une réelle 
difficulté à s’exprimer, à parler, d’autant plus 
lorsqu’il s’agit de parler d’eux.  
Les pensées obsessionnelles autour du poids 
et de l’alimentation, notamment au cours des 
premières consultations, envahissent l’espace 
thérapeutique. Il sera nécessaire de canaliser 
et de laisser davantage de place au soi plutôt 
qu’au poids.  
La posture du diététicien, au-delà de l’écoute 
active, devra encadrer avec bienveillance le 
contenu des consultations.  
Cela permettra d’orienter le malade sur des 
sujets à aborder et de sortir des pensées et 
discours dysfonctionnels : 
• le rapport à soi : 

– rapport aux aliments et au poids ; 
– acte alimentaire ; 
– sensations alimentaires et au corps ; 
– identification et gestion des émotions ; 
• le rapport aux autres : 
– regard des autres ; 
– sociabilité et relations humaines ; 
– relations et positionnement familiaux. 
Différents supports de thérapie cognitivo-
comportementale pourront être utilisés 
comme les carnets d’émotions alimentaires, 
les tableaux de pensées dysfonctionnelles, les 
dessins, les photographies, le photolangage, la 
dégustation, les échelles  d’émotions, les 
échelles de corpulence, etc. La liste n’est pas 
exhaustive et s’enrichit à mesure de la 
pratique.  
De la première rencontre avec le patient 
jusqu’au dernier rendez-vous de clôture du le 
suivi diététique, des semaines, des mois, voire 
des années défileront. 
 

Conclusion 
La prise en charge des malades souffrant 
d’anorexie et/ou de boulimie dans l’exercice 
libéral du diététicien nécessite que ce dernier 
ait acquis une véritable expertise de ces TCA, 
de leur évolution et des soins à apporter. Un 
réel complément de formation théorique et 
pratique ainsi qu’une solide formation 
continue sont indispensables pour 
accompagner sereinement ces patients. De 
grandes capacités d’écoute, d’empathie, de 
bienveillance et de patience sont requises. Il 
est vivement conseillé de constituer un réseau 
de professionnels libéraux et/ou hospitaliers 
aguerris à ces pathologies pour réaliser ce 
type de prise en charge en équipe 
pluridisciplinaire. Pour finir, l’analyse des 
pratiques et la supervision sont indispensables 
car elles soutiennent véritablement le 
diététicien dans ces accompagnements 
thérapeutiques. 
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Tableau 1. Critères diagnostiques de l’anorexie et de la boulimie mentale [1,2]. 

Anorexie mentale Boulimie mentale 
A. Restriction des apports alimentaires et 
énergétiques menant à un poids inférieur au poids 
normal pour le sexe, l’âge et la taille. 
B. Peur intense de prendre du poids ou de devenir 
gros, malgré une insuffisance pondérale. 
C. Altération de la perception du poids ou de la 
forme de son propre corps (dysmorphophobie). 
D. Influence excessive du poids ou de la forme 
corporelle sur l’estime de soi, ou déni de la gravité 
de la maigreur actuelle. 
 
On peut distinguer schématiquement deux types 
d’anorexie mentale : 
• type restrictif : pendant l’épisode actuel 
d’anorexie mentale, le sujet restreint intensément 
son alimentation et n’a pas, de manière régulière, 
présenté de crises de boulimie ni recouru aux 
vomissements provoqués ou à la prise de purgatifs 
(c’est-à-dire laxatifs, diurétiques, 
lavements) ; 
• type avec crises de boulimie/vomissements ou 
prise de purgatifs : pendant l’épisode actuel 
d’anorexie mentale, le sujet restreint intensément 
son alimentation et a, de manière régulière, 
présenté des crises de boulimie et/ou recouru aux 
vomissements provoqués ou à la prise de purgatifs 
(laxatifs, diurétiques, lavements). 
 

A. Survenue récurrente de crises de boulimie (“binge 
eating”). Une crise de boulimie répond aux deux 
caractéristiques suivantes : 
• absorption, en une période de temps limitée (par 
exemple, moins de deux heures), d’une quantité de 
nourriture largement supérieure à ce que la plupart 
des gens absorberaient en une période de temps 
similaire et dans les mêmes circonstances ; 
• sentiment d’une perte de contrôle sur le 
comportement alimentaire pendant la crise (par 
exemple, sentiment de ne pas pouvoir contrôler ce 
que l’on mange ou la quantité 
que l’on mange). 
B. Comportements compensatoires inappropriés et 
récurrents visant à prévenir la prise de poids, tels que 
: vomissements provoqués, emploi abusif de laxatifs, 
diurétiques, lavements ou autres médicaments ; 
jeûne ; exercice physique excessif. 
C. Les crises de boulimie et les comportements 
compensatoires inappropriés surviennent tous deux, 
en moyenne, au moins 2 fois par semaine pendant 3 
mois. 
D. L’estime de soi est influencée de manière 
excessive par le poids et la forme corporelle. 
E. Le trouble ne survient pas exclusivement pendant 
des épisodes d’anorexie mentale. 
 

 
 
 
 

Tableau 2. Liste non exhaustive des conduites compensatoires et des troubles associés 
dans le cadre des troubles des conduites alimentaires (TCA). 

Conduites compensatoires Troubles associés 
Vomissements provoqués 
Hyperactivité physique 
Laxatifs 
Diurétiques 
Restrictions alimentaires strictes et sélectives 
“Mâcher/recracher” 
 

Mérycisme 
Potomanie 
Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et manies 
alimentaires 
Orthorexie 
PICA (ingestion d’objet ou de substance non 
comestible) 
Addictions 
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Encadré 2. Classification des aliments 
selon Mlle A. 
De manière générale, le dilemme fondamental à 
résoudre est de manger à la fois des choses :  
1) « diététiquement correctes », pas trop 
grasses/salées/sucrées, sans huile de palme, sirop 
de glucose, additifs en tout genre, etc. ; faites 
maison le plus possible, surtout pour ce qui est à 
base de farine ; 
2) digestes ;  
3) qui ne font pas (trop) grossir (peur de ce qui est 
gras/sucré/à base de farine).  
Les aliments sont (ou devraient être) choisis en 
remplissant ces trois fonctions. Cela s’applique à 
tous : yaourts, biscottes, compotes, fromage, 
légumes, quiches/ pizzas/feuilletés, etc., chocolat, 
gâteaux salés ou sucrés, conserves, etc. 
 
Aliments mangés au quotidien ou régulièrement 
1) Aliments qui ne posent pas question (sauf 
éventuellement concernant la quantité) :  
Yaourts ou laitages nature (sans crème) non sucrés 
; légumes verts à l’eau + huile d’olive, digestes ; 
compotes sans sucres ajoutés sauf le soir ; 
conserves de légumes sans matières grasses ; 
conserves de poisson simples (nature, à l’huile ou à 
la tomate) ; jambon blanc, œufs durs ; 
viande/poisson à cuire. Posent question/mauvaise 
conscience si sucrés (yaourts, compotes), cuisinés 
en gratin ou autre (légumes), avec matières grasses 
(conserves), trop salés (jambon sec), etc. ou “trop 
cuisinés” (par exemple, brandade de morue, 
poisson ou viande avec sauce, etc.). 
 
2) Aliments consommés au quotidien, donc 
“acceptés”, mais qui posent question 
systématiquement : 
• pain : questionnements constants sur « quelle 
quantité manger » et sur le type ; en même temps, 
c’est un aliment dont je n’ai jamais pu me passer et 
que j’ai toujours aimé ; 
• autres féculents : pâtes, riz, pommes de terre à 
l’eau, etc. (sans sauce) ; ils sont plus faciles à 
enlever de mon alimentation que le pain (je m’en 
passe plus facilement) ; en grande quantité 
généralement, ces aliments ne sont pas les plus 
problématiques à gérer car la restriction 
fonctionne plus facilement... ; 
• fromage : plus problématique parce que plus 
calorique/gras, mais autorisé dans la limite (idéale) 
d’un morceau. En revanche, quand je suis 
confrontée à une grande quantité à disposition 
(plateau de fromages), ça devient très 
problématique, surtout s’il y a du dessert après. 

Ces aliments :  
1) sont caloriques, surtout si on en mange 
beaucoup (donc « il ne faut pas trop en manger ») ;  
2) mais bons pour la santé (s’ils sont de qualité 
et/ou bien préparés) ;  
3) je les aime bien pour la plupart d’entre eux (sauf 
certains féculents que je me suis souvent obligée à 
manger parce qu’ils sont “bons pour la santé” et 
“digestes” mais en fait je ne suis pas sûre d’en être 
très fan tels que polenta, millet, quinoa, sarrasin…). 
Ils génèrent de la mauvaise conscience ou une 
angoisse concernant la quantité “autorisée” ou 
“qu’il faut” ou le type (de pain, de fromage), la 
question étant de répondre aux trois fonctions 
“diététique/digeste/qui ne fait pas trop grossir”. 
 
3) Aliments “acceptés” une fois de temps en 
temps, mais caloriques :  
c’est- à-dire tous des aliments salés et qui sont, 
soit considérés comme gras (fromage), soit à base 
de farine : quiche (maison), feuilleté, part de pizza, 
etc. ; cakes salés maison ; fromage (autorisé tous 
les jours dans la limite idéale d’un morceau). Pour 
certains, quand ils sont en grande quantité, ces 
aliments me font peur et envie en même temps : 
amuse-gueules salés faits maison à base de farine 
(cakes, mini-quiches, mini-pizzas, etc.) ; pizza 
entière (pizzeria) ; plateau de fromages. 
 
Aliments “tabous” 
Ce sont des aliments “tabous” dans le sens où, au 
quotidien, je les évite (je ne me pose même pas la 
question de savoir si j’ai le “droit” de m’en acheter 
ou pas, ou d’en manger ou pas) parce que :  
1) ce sont eux les plus caloriques, donc il faut les 
éviter au maximum ;  
2) pour certains, il n’y a pas de place pour eux dans 
mon alimentation. Quelle que soit la quantité à 
disposition, manger ces aliments me pose 
problème (ça ne veut pas dire que je n’en ai jamais 
envie…). 
 
1) Tous les desserts et goûters “gourmands”, plus 
généralement tout ce qui contient du sucre : 
pâtisseries, biscuits et équivalents, glaces, etc.  
Le moindre mal, ce sont les desserts faits maison, 
avant tout les entremets type oeufs au lait (il n’y a 
pas de farine), éventuellement le riz au lait (mais 
féculent), puis les tartes aux fruits, ensuite le 
gâteau au yaourt ou certains gâteaux aux fruits, 
ainsi que certains biscuits industriels simples 
comme les petits-beurre. Tout ce qui provient de 
“l’extérieur” (boulangerie, supermarché, 
restaurant) est à éviter parce que :  
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1) c’est sucré et donc “mauvais pour la ligne et la 
santé” ; 
2) on ne sait pas comment c’est fait. Le plus 
problématique : ce qui est au chocolat (mousse au 
chocolat, gâteau au chocolat, tarte au chocolat), 
surtout si c’est fait maison, parce qu’au fond, 
j’aime bien… Seule exception parmi le sucré : un 
carré de chocolat, de préférence noir à 70 % de 
cacao minimum (c’est moins sucré...). 
 
2) Tous les aliments “trop salés/trop gras qui 
restent sur l’estomac”, donc que j’ai cessé de 
manger mais qui peuvent poser question à 
l’extérieur (c’est-à-dire que je peux être tentée 
d’en prendre) : frites et pommes de terre sautées ; 
charcuterie type pâté (sauf exceptions), saucisses, 
saucissons, etc. ; certains gâteaux apéritifs selon 
leur composition ; chips selon leur composition ; 
certains plats en sauce ; poissons panés. 

 
Aliments ou boissons que je n’aime pas et/ou que 
je n’ai jamais trop aimés : bonbons, chewing-gums 
; viande rouge ; crème fraîche ; certaines 
charcuteries style langue de boeuf ; café (boisson) ; 
lait ; alcools (sauf champagne, cidre, vin blanc) ; 
soda. 
 
Aliments classés par repas : 
– aliments catalogués “petit déjeuner” : jus de 
fruits, biscottes, yaourts au lait de chèvre/brebis ; 
– aliments catalogués “déjeuner” : viande/poisson 
à cuire, féculents type pâtes, riz, etc., yaourt au lait 
de soja, carré de chocolat ; 
– aliments catalogués “dîner” : légumes en boîte, 
jambon, oeufs, steaks de soja, 
feuilletés/quiches/pizza, etc. 
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Encadré 1. Définition de la dysmorphophobie 
Décrite en 1891 par le psychiatre Enrico 
Morselli, la dysmorphophobie est caractérisée par une 
préoccupation ou une obsession excessive concernant un 
défaut dans l’apparence. L’imperfection peut être légère, 
réelle ou délirante. 


