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Objectifs d’apprentissage  
1. Connaître les signes et les symptômes de 

TCA chez les jeunes. 

2. Mieux comprendre les éléments en cause 
dans le développement d’un TCA. 

3. Reconnaître des pistes d’interventions 
possibles auprès de la famille et du jeune.  



Problématique: Anorexie 
mentale  

(DSM5)  
 Restriction de la consommation d'énergie 

conduisant à un poids au-dessous pour l'âge, 
le sexe, la trajectoire développementale.  

 Peur intense de prendre du poids, de devenir 
obèse OU comportements qui interfèrent avec 
un gain de poids, même avec poids très 
faible. 

  Altérations de la perception de la silhouette et 
du poids, déni de la gravité de la maigreur, 
influence excessive de la silhouette ou du 
poids sur l’estime de soi. Refus de retourner 
à un poids santé. 

 Aménorrhée (DSM4) 
 Prévalence : 0.4% -- 0.5% 
 





Problématique: Boulimie  
  
   Épisodes récurrents d’ingestions 

excessives d'aliments. Un épisode de 
frénésie alimentaire se caractérise par les 
deux éléments suivants: 

 

a. Manger une quantité de nourriture qui est nettement 
plus grande que la plupart des individus mangent 
dans une période de temps similaire et dans des 
circonstances similaires. 
b.  Sentiment du manque de contrôle sur l'alimentation 

(DSM5) 



Problématique: Boulimie 
nerveuse 
  Comportements compensatoires inappropriés 

récurrents afin de prévenir le gain de poids, tels 
que les vomissements induits, abus de 
laxatifs, diurétiques; jeûne ; ou l'exercice 
excessif. 

 L’ingestion d’aliments et les comportements 
compensatoires se produisent, en moyenne, au 
moins une fois par semaine pendant 3 mois. 

 L'auto-évaluation (estime de soi) est indûment 
influencée par la forme du corps et le poids 

 Le trouble ne survient pas exclusivement 
pendant les épisodes de l'anorexie mentale. 

 Prévalence: 1%- 1.5%  
 

 
(DSM5) 



Un point commun:  
 Préoccupation intense, obsessionnelle 

pour le poids et le désir de présenter 
une image corporelle mince 
 

 Débute habituellement par une diète 
(changements de patterns 
alimentaires), mais ce n’est pas une 
jeune qui fait uniquement une diète.  



 
 
 





Situation clinique 

• Émilie, 15 ans. Secondaire 4 
• Habite avec ses deux parents, 

Jacques 45 ans et Linda 43 ans et  
jeune frère 13 ans.  

• Jacques est dentiste et Linda est 
physiothérapeute.    



Situation clinique  

• Vous êtes l’infirmière (école) 
• Elle a eu une syncope vasovagale en 

matinée  
• C’est en après-midi qu’elle vient à 

votre bureau avec ses amies  



Situation clinique  
 
 Émilie est une grande jeune fille.  
 Mince, au teint pâle. 
 Bonne étudiante.  
 Émilie vous dit qu’elle se sent très 

bien qu’elle est là parce que ses 
amies ont insisté  

 Émilie sautes les repas du midi, pas 
faim 

 Exercice ++  
 Perte de 20 lb depuis 4-5 mois  

 



Situation clinique  
 

 De quelles autres informations avez-
vous besoin pour votre évaluation?  

  (Collecte de données)   
 
 
Discussion en groupe de 2 ou 3 



Situation clinique  
 Signes vitaux 
◦ Pression artérielle orthostatique  
◦ Rythme cardiaque 
◦ Température  
◦ Poids et grandeur  

 Habitudes alimentaires, changements 
◦ Végétarisme et autres 
◦ Ce qu’elle mange…? Vomissement ? Laxatifs? 

 Date de la dernière menstruation  
 Perceptions sur la perte de poids et de son 

poids  
 Diète versus TCA 
 Exercices 
 Changements dans sa vie sociale: isolement 

(?)   



Situation clinique 

• Pression artérielle:  Rythme cardiaque:  
– Couchée: 102/60                        56/’ 
– Debout: 90/50 (faible)                 84/’ 

• Température : 35.8 C 
• Mains froides et extrémités marbrées 
• Dernière menstruation date: 4 mois 
• Elle vous dit que tout va bien  
• Êtes-vous assez inquiète pour vouloir 

en parler à ses parents/médecin?  
 



Besoin d’admission si:  
 Pression et pulsation orthostatique  
◦ Augmentation (>20 battements/min) ou 

diminution de la pression artérielle (>20 mm 
Hg systolique or >10 mm Hg diastolique) 
 

 Bradycardie sévère (<50 /min jour) 
 Hypotension (<90/45 mm Hg) 
 Hypothermie (<35.6C) 
 
   (The Society for Adolescent Health and Medicine;                
Positon paper (2015): Journal of adolescent Health, 56 
121-125)                       



Courbe de croissance CDC 
 Outil important  
 Arrêt de croissance et développement 
 95lb de 115 lb  
 5’3 ou 160 cm 
 50 percentile au 10 percentile  
 Elle semble avoir un poids normal!!! 

?? 
 







Anamnèse: 
 
1. Début de la perte de poids 
2. Changements nutrition 
3. Efforts physiques, exercices… 
4. Aménorrhée primaire ou secondaire 
5. Vomissement/laxatifs/exercices 
6. Intolérance au froid 
7. Perte de cheveux, peau sèche  
8. Fatigue, pertes de connaissance 
9. Isolement, difficultés relationnelles   
10. Rendement scolaire (exemplaire) 
11. Relations familiales  
12. Comorbidité psychiatrique (anxiété, dépression) 
13. Petit ami (?) 
14. Autres… (agression sexuelle, deuils)  

 
 



Lumières rouges ! 
 Persistance, persévérance…  
◦ Pas capable de soutenir les changements  

 Végétarisme (     alimentaire) 
 +la non-réalisation de la perte de poids  
 Exercices compulsifs  
 Si capable d’augmenter inquiétude  
 Grandes quantités d’aliments  
 Vomissement 
 Isolement 
 Rendement scolaire (exemplaire) 

 
 



Prescriptions médicales  
 Laboratoire: 

1. FSC avec sédimentation 
2. Biochimie:  - électrolytes incl. Mg, P, Ca, Zn 
                         - résorption 
                         - enzymes hépatiques 
3. Hormones: - thyroïde 
                         - LH/FSH, E  

 Radiologie  
 



Pourquoi est-il important de 
réagir vite? 

 
 Intervenir au bon moment diminue la 

durée de la maladie et les séquelles: 
 
 Arrêt du développement pubertaire 
 Arrêt de la croissance 
 Ostéoporose 
 Changement ds structure cerveau   

 
 (The Society for Adolescent Medicine;  Position paper (2003): 

Journal of adolescent Health, 33: 496-503) 



Pourquoi ma fille a un trouble 
du comportement alimentaire?  
Pas de cause connue ! 
 Multidimensionnelle  
◦ Biologique/ Génétique  
◦ Individuel  
◦ Socioculturel 
◦ Familiale ??:  
 Historique vs nouveaux résultats de recherches  
 Pas de liens trouvés entre famille et TCA 
 La famille est une ressource indispensable pour le 

traitement  



Facteurs à considérer   



   

Difficultés dans la définition de soi, 
Identité 

Anxiété\dépression 
Impulsivité BN 

Pensées dichotomique, 
 blanc ou noir 

Caractéristiques familiales  

Hypothèses de travail 

Génétique 
Pression sociale 

Sexualité 

Peur des changements 
 biologiques/de devenir adulte 

Difficultés relationnelles 
Pression des pairs  

Perfectionnisme  

Faible estime de soi 

Séparation, Connexion 

Non reconnaissance de ses 
désirs, ses besoins  

Autonomie\dépendance 

Besoin de plaire 

Rigidité 

Adolescence  

Croyances alimentaires 



Pistes d’interventions 

 Inf. rôle déterminant dans la 
reconnaissance, identification des 
difficultés  

 Selon sévérité du trouble alimentaire 
 Selon votre équipe interdisciplinaire 
 Selon motivation/ou perceptions de la 

réalité de la jeune qui souffre d’un TCA 
 Implication des parents (fondamentale)    



Pistes d’interventions si pas  
besoin d’admission 
 Amener une réflexion en explorant la 

force de la préoccupation, l’obsession, 
peur de la prise de poids et peur de 
certains aliments  
 Mettre en %, objective le problème,  

extérioriser le problème (qui contrôle qui) 
 

 Explorer les croyances alimentaires, 
poids 
◦ Faire de l’enseignement…(alimentation, 

diètes, effets malnutrition)  
◦ Explorer croyances de la silhouette et estime 

de soi 



Pistes d’interventions  
 Explorer habiletés sociales + 

communication, perceptions du «FIT» 
avec amies  

 Conversation sur la perception de la prise 
de poids et impact sur la journée sur 
l’estime de soi 
 Perfectionnisme  
 Estime de soi! 

 



Pistes d’interventions 
 Explorer la relation avec les parents et 

la fratrie  
◦ Communication dans la famille, rôles, 

place dans la famille  
◦ Vérifier le niveau de soutien  
◦ Habiletés de la jeune à parler d’elle, de ses 

besoins, de ce qu’elle vit à ses parents et 
amies 
◦ Affirmation de soi, de ses goûts, de ses 

idées  
 



Pistes d’interventions 
Parents/famille: 
 Implication des parents est essentiel  
 Sensibiliser les parents à la différence 

entre un TCA et une diète  
 Faire de l’enseignement sur TCA  
 Augmenter le pouvoir d’agir des parents 

de 
 reprendre le rôle de parent 
 la médication= nourriture   
 Croyance contraignante: besoin de contrôle  

  
 



Interventions auprès des parents 
Enseignement/réflexions  
Conversation thérapeutique   

 S’abstenir de faire des repas spéciaux 
 Décourager votre ados à participer à l'épicerie et à la 

préparation des repas 
 Éviter d'acheter des aliments « diètes »  
 Ne pas favoriser les commentaires sur les calories,  les 

gras ou les sucres des aliments 
 Éviter l'étiquetage d’aliments « bons », « mauvais », 

« sains », « malsains » ou « junk » 
 Amener une réflexion sur les régimes ou exercices 

excessifs 
 Éviter les commentaires (positifs ou négatifs) sur le 

poids de votre enfant ou le vôtre poids corporel, taille 
ou silhouette  



Défis pour le traitement 

• Niveau de motivation de la 
patiente/parents 
 

• La non-réalisation de la difficulté ou du 
problème 
 

• Maladie avec un aspect physique et 
psychologique 
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