SANTÉ MENTALE

L’anorexie mentale réfractaire

Que faire quand les traitements échouent?
Par Fethi Boudebza, inf., B. Sc., M. Sc. (c.)

Julie, âgée de 28 ans, a reçu à l’adolescence un diagnostic d’anorexie mentale de type
accès hyperphagiques/purgatifs. Leur fille étant hospitalisée pour la septième fois et ayant
frôlé la mort à maintes reprises, ses parents s’inquiètent beaucoup de l’aspect réfractaire
de la maladie. Plusieurs traitements et approches thérapeutiques ont été tentés auprès
d’elle, sans succès. Julie rechute peu de temps après ses congés de l’hôpital.

M

algré l’avancement des connaissances
dans le domaine ultraspécialisé des troubles
alimentaires, plusieurs questions restent toujours
sans réponse : pourquoi ces personnes d’une
maigreur extrême persistent-elles à se voir « grosses »?
Pourquoi ont-elles peur de façon quasi délirante de
prendre du poids? Pourquoi ces personnes intelligentes, au
potentiel remarquable et aux multiples talents, continuentelles à se détruire malgré leurs hospitalisations à répétition?
Quel ingrédient fait défaut dans le traitement? Ou alors
quelle composante de ce traitement faut-il « ajuster »?

Selon la cinquième édition du Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux [DSM-5] de l’Association
américaine de psychiatrie (APA, 2013), l’anorexie mentale
fait partie des « Troubles des conduites alimentaires et
de l’ingestion d’aliments » (Tableau 1). Elle désigne une
restriction de l’apport énergétique sous le seuil des besoins
de la personne, menant à un poids en deçà des valeurs
pondérales moyennes en fonction de l’âge, du sexe, du
stade de développement et de l’état de santé physique
de la personne. Une peur obsessive du gain pondéral
et une altération de l’image corporelle caractérisent les
personnes atteintes de cette maladie.
Épidémiologie
L’anorexie mentale est une maladie qui touche, à
différents degrés, tous les pays, toutes les cultures et toutes
les classes sociales. Elle touche davantage les femmes que
les hommes dans une proportion de 10 : 1. Elle apparaît
généralement durant l’adolescence ou à l’âge adulte,
et rarement avant la puberté ou après l’âge de 40 ans.
Selon Simon (2007), la prévalence de l’anorexie mentale
est estimée en moyenne à 0,5 % chez les jeunes filles.
L’incidence la plus élevée est observée entre l’âge de 10
et de 19 ans. Chez les femmes, la prévalence de l’anorexie
mentale est estimée entre 0 et 1,5 %. Elle varie entre 0,6 et
4 % au cours de la vie. Cependant, il est à noter qu’en
raison des critères diagnostiques désormais plus inclusifs
du DSM-5, la prévalence de l’anorexie mentale pourrait
augmenter significativement (Mustelin et al., 2016).
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Cet article a pour but de susciter chez les intervenants un
regard critique à l’égard des traitements prodigués lors
de la prise en charge des personnes atteintes d’anorexie
mentale chronique et réfractaire, à avoir l’humilité
d’accepter l’échec en tant qu’intervenant, ainsi que de
développer la curiosité scientifique et l’ouverture d’esprit
envers d’autres paradigmes de traitement.

Une fois diagnostiquées, les patientes peuvent être
suivies à l’externe ou devoir être hospitalisées en raison
de la détérioration de leur état de santé physique,
attribuable à la dénutrition ou à d’autres comportements
alimentaires pathologiques. Or, le nombre de rechutes et
d’hospitalisations récurrentes demeure significativement
élevé chez les patientes atteintes de cette maladie :
entre 30 et 50 % des adultes hospitalisés devront l’être
à nouveau dans l’année suivant leur congé (Steinglass
et al., 2011).
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Taux de mortalité dramatique
L’anorexie mentale est considérée comme le problème
de santé mentale occasionnant le plus de mortalité.
En Angleterre, entre 2001 et 2009, le taux de mortalité
standardisé (standardized mortality ratio) des patients
dans la tranche d’âge des 25 à 44 ans atteints d’anorexie
mentale était de 14, soit le plus haut niveau. En
comparaison, le taux de mortalité standardisé des patients
atteints de schizophrénie se situait à 7,3, celui des patients
atteints de dépression à 4,9 et celui des patients atteints
de trouble bipolaire à 4,3 (Hoang et al., 2014). Le taux de
mortalité standardisé représente, pour une population
donnée, le rapport entre le nombre de décès observés (les
décès réels) et le nombre de décès prévus (les probabilités
de décès).
Selon Rosling et al. (2011), les causes de décès répertoriées
en lien avec l’anorexie mentale peuvent être divisées en
trois catégories : décès par dénutrition; décès par suicide;
décès par d’autres facteurs tels qu’arrêt cardiaque,
pneumonie, œdème pulmonaire, saignement des varices
œsophagiennes et insuffisance hépatique. Ainsi, des
201 patientes suivies dans cette étude, 23 sont décédées.
Traitement conventionnel
Le rétablissement de l’anorexie mentale est un concept qui
demeure parfois vague, car il n’existe pas de consensus
clair sur les critères d’un tel rétablissement. Plusieurs
chercheurs ont tenté d’identifier les facteurs précipitant
les rechutes et de suggérer des pistes thérapeutiques

En première
position
dans l’appel d’offres
Montréal-Laval
Assurances collectives
complètes
Salaires très compétitifs
Avantages sociaux
Horaires flexibles
et plus ...

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE
Emplois disponibles partout au Québec
www.expertise24-7.com
60

septembre / octobre / 2017 / vol. 14 / n° 4

différentes du traitement traditionnel ou qui seraient
expérimentées en concomitance avec celui-ci durant le
suivi à l’externe ou l’épisode d’hospitalisation.
La maladie étant d’origine multifactorielle, le traitement
traditionnel de l’anorexie mentale repose sur une
approche interdisciplinaire. La durée d’hospitalisation
dans les unités spécialisées des patients adultes atteints de
troubles alimentaires est en moyenne de 12 semaines, mais
elle peut varier selon la complexité du cas, la présence
de comorbidités, l’indice de masse corporelle (IMC), ainsi
que l’intensité des comportements hyperactifs, purgatifs ou
hyperphagiques, entre autres facteurs.
Durant l’hospitalisation, le traitement consiste
principalement à stabiliser l’état de santé physique
de la personne et à entreprendre progressivement sa
réalimentation de même que, conséquemment, le
rétablissement pondéral avec un objectif d’un kilo par
semaine en moyenne. Le traitement s’appuie aussi sur une
thérapie cognitive-comportementale, motivationnelle et
psychoéducative abordant des problématiques diverses.
Quelques semaines avant la fin de l’hospitalisation, les
patients profiteront de plusieurs sorties hebdomadaires,
planifiées afin de développer une autonomisation
(empowerment) progressive à l’égard de la réhabilitation
nutritionnelle.
Le critère habituel d’un congé consiste en l’atteinte
d’un poids santé qui équivaut à un IMC se situant entre
18,5 et 20 kg/m2. Un suivi ambulatoire (à l’hôpital de
jour, au programme de jour ou à la clinique externe) est
également planifié, dans le but de permettre aux patients
de consolider les acquis et de prévenir la rechute.
L’état de la recherche
Facteurs de rechutes
De nombreux chercheurs ont mené des études au cours
des 15 dernières années afin de tenter d’identifier les
raisons pouvant expliquer l’échec ou la réussite des
traitements de l’anorexie mentale, ou encore dans le but
d’explorer de nouvelles pistes de traitements. Voici un bref
résumé de plusieurs de ces études :
McFarlane et al. (2008) ont mené une recherche
quantitative prospective échelonnée sur 24 mois afin
d’identifier les facteurs qui prédisent la rechute. Pour ce
faire, ils ont suivi 58 patientes qui ont eu une rémission
complète ou partielle de leurs troubles alimentaires après
un suivi intensif à l’hôpital de jour de l’Hôpital général de
Toronto. Les participantes ont été interviewées à chaque
six mois pendant deux ans où jusqu’à la survenue d’une
rechute. Quatre facteurs pouvant prédire la rechute ont été
identifiés : la restriction calorique sévère en pré-traitement,
l’intensité des symptômes résiduels à la fin du traitement, le
fait d’être réfractaire au traitement et, enfin, l’estime de soi
qui est basée sur le poids ou la forme corporels.
Dans le même contexte, Carter et al. (2012) ont mené une
étude quantitative prospective/longitudinale d’une durée
de 12 mois au sein du programme des troubles alimentaires
de l’Hôpital général de Toronto. Ici aussi, on souhaitait
identifier les facteurs prédicteurs de rechute. La population
était constituée de 100 participants (5 % d’hommes et
95 % de femmes) souffrant d’anorexie mentale, âgés en
moyenne de 25,4 ans et suivis à l’interne ou à l’externe.
Majoritairement d’origine caucasienne, ils avaient un
indice de masse corporelle (IMC) moyen de 15,1 kg/m2.
Diagnostiqués depuis 6,3 ans en moyenne, ils avaient donc

Tableau 1 Classification et définition des troubles des conduites alimentaires et de l’ingestion d’aliments
Trouble des conduites
alimentaires et de
l’ingestion d’aliments

Définition

Pica

Ingestion continue et répétée de substances non comestibles et non nutritives pendant au moins
1 mois, dans un contexte qui ne correspond pas au niveau de développement de la personne (dont
l’âge minimal est ≥ 2 ans), ni à sa culture. Ce trouble peut générer des urgences médicales, parfois
fatales, selon la nature des substances ingérées.

Mérycisme

Régurgitation répétée d’aliments, non liée à une cause médicale digestive, gastro-intestinale ou autre,
pendant au moins 1 mois. La nourriture régurgitée peut être remâchée, ravalée ou recrachée. Ce
comportement ne survient pas exclusivement en présence d’anorexie mentale, de boulimie, d’accès
hyperphagiques, de restriction ou d’évitement de l’ingestion d’aliments. Chez les nourrissons atteints, ce
trouble disparaît souvent spontanément, mais peut aboutir à des complications médicales si sa durée
se prolonge.

Restriction ou
évitement de
l’ingestion d’aliments

Manque d’intérêt pour la nourriture, évitement fondé sur les caractéristiques sensorielles des aliments,
dégoût de manger aboutissant à un déficit nutritionnel et à une perte pondérale significatifs, générant
une altération substantielle du fonctionnement psychosocial de la personne. Cette perturbation
n’est pas due à un malaise d’image corporelle, à une pratique culturelle ni à un problème de santé
physique.

Anorexie mentale

n

n

Type restrictif : ce sous-type décrit des situations où la perte de poids est essentiellement obtenue par
le régime, le jeûne et l’exercice physique excessif au cours des trois derniers mois.
Type accès hyperphagiques/purgatifs : ce sous-type décrit des situations où la personne a présenté
des accès récurrents de gloutonnerie ou des comportements purgatifs pendant les trois derniers mois.

Boulimie

Accès hyperphagiques durant lesquels la personne éprouve une perte de contrôle en ingérant une
quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens ingéreraient dans les mêmes
circonstances, en une période de temps similaire. L’estime de soi est significativement altérée par le
poids et l’image corporelle. Pour pallier le gain pondéral, la personne adopte des comportements
compensatoires récurrents (p. ex. : usage de laxatifs, lavements ou diurétiques, vomissements
induits, exercice physique compulsif, jeûne, etc.), et ce, au moins 1 fois par semaine pendant 3 mois.
Typiquement, les personnes boulimiques ont un poids normal, mais quelques-unes peuvent présenter un
excès pondéral.

Accès
hyperphagiques

Épisodes durant lesquels la personne éprouve une perte de contrôle en ingérant une quantité
de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens ingéreraient dans les mêmes
circonstances, en une période de temps similaire. Durant ces crises de gloutonnerie, la personne
mange beaucoup et très rapidement, sans nécessairement avoir faim, jusqu’au point d’avoir de
pénibles distensions abdominales. Ces comportements génèrent de la culpabilité et du dégoût de soimême. Ils surviennent au moins 1 fois par semaine pendant 3 mois. Comparés à la boulimie, les accès
hyperphagiques ne sont pas associés au recours régulier à des comportements compensatoires. Cette
problématique affecte les individus de poids normal ou en surpoids ainsi que les personnes obèses, mais
demeure distincte de l’obésité.

Autre trouble de
l’alimentation ou de
l’ingestion d’aliments,
spécifié

Désigne les troubles de l’alimentation et de l’ingestion d’aliments qui entraînent une détresse et
une altération cliniquement significative du fonctionnement de l’individu sur plusieurs plans (social,
professionnel, etc.), mais qui ne remplissent pas tous les critères des troubles spécifiques décrits
précédemment. Cette catégorie est utilisée dans des situations où le clinicien décide de préciser
la raison particulière pour laquelle les critères d’aucun trouble spécifique de l’alimentation et de
l’ingestion d’aliments ne sont remplis. Il note « autre trouble de l’alimentation et de l’ingestion
d’aliments », suivi de la raison spécifique.

Autre trouble de
l’alimentation ou de
l’ingestion d’aliments,
non spécifié

Même définition que le trouble précédent.
Toutefois, cette catégorie est utilisée si le clinicien décide de ne pas préciser la raison particulière pour
laquelle la présentation clinique ne remplit pas tous les critères d’un trouble spécifique de l’alimentation
et de l’ingestion d’aliments, et inclut des situations où les informations sont insuffisantes pour poser un
diagnostic spécifique (p. ex., en situation d’urgence).

Source : adapté de APA, 2013.
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Tableau 2 Comparaison entre le traitement visant la guérison et le programme COPP
Traitement visant la guérison
But du traitement

n

Community Outreach Partnership Program (COPP)

Guérison

n

Amélioration de la qualité de vie
Réduction des méfaits

n

Le patient

n

L’équipe de traitement

Qui fixe les objectifs?

n

Point focal de la
thérapie

n
n

Réduction des symptômes et/ou abstinence
Enseignement des risques des symptômes

Rythme du traitement

n

Milieu de traitement

n

n

Gestion des symptômes pour réduire les méfaits
Compréhension des avantages et risques des
symptômes

Déterminé par l’établissement de santé

n

Déterminé par le patient

Bureau de l’intervenant

n

La communauté du patient

n

Source : Williams et al., 2010 (traduction libre).

en moyenne 19,4 ans au début de leur maladie. L’étude
a mis en lumière trois éléments prédicteurs de rechute  :
1) anorexie mentale de sous-type hyperphagique/
purgatif (risque de rechute de plus du double de celui
des personnes souffrant d’anorexie mentale de sous-type
restrictif, les premiers disposant de deux moyens de rechute
par comparaison aux seconds qui recourent à un seul
moyen); 2) faible niveau de motivation de la personne
durant les quatre premières semaines de traitement
à l’hôpital; 3) combinaison d’anorexie mentale et de
comportements obsessionnels-compulsifs (vérification
corporelle, etc.).

Nordbo et al. (2012), quant à eux, ont procédé
en Norvège à une recherche qualitative de type
phénoménologique auprès de 36 femmes âgées entre
18 et 39 ans suivies à l’interne et à l’externe pour anorexie
mentale. Dans une perspective motivationnelle, le but
de leur étude était d’explorer l’expérience subjective des
patientes afin d’identifier ce qui interfère avec le vouloir
de guérison ou entrave celui-ci. Sept obstacles ont été
identifiés : les préjugés perçus, le sentiment d’être pris au
piège par la maladie, le sentiment de détresse, le déni
de la maladie, l’alimentation (penser à devoir manger,
à ce qu’il faut manger et à quel endroit peut affecter
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la motivation), le gain de poids et l’appréciation des
avantages de la maladie.
Bouton (2000), cité par Schlam et Wilson (2007), a mis au
point une théorie à partir de laquelle il tente d’expliquer les
facteurs pouvant contribuer à la rechute. Cet auteur s’est
demandé pourquoi une thérapie en particulier pouvait
réussir à faire disparaître un comportement pathologique
dans un contexte donné, alors que ce même
comportement pouvait resurgir dans un autre contexte.
Il propose que les thérapeutes s’attardent aux contextes
pouvant générer les comportements pathologiques et non
aux comportements dysfonctionnels proprement dits.
Les situations parfois stressantes de la vie, combinées à
des stratégies d’adaptation déficientes ou négatives,
peuvent faire récidiver les comportements alimentaires
pathologiques chez certaines personnes atteintes
d’anorexie mentale. Dans ce contexte, Keel et al. (2005)
suggèrent que les recherches explorent dans l’avenir des
interventions ciblant, entre autres, les stratégies efficaces
d’adaptation (coping) afin de prévenir la rechute.
Et les médicaments?
De prime abord, la pharmacologie ne fait pas, d’emblée,
partie des lignes directrices de la prise en charge de l’anorexie
mentale. Cependant pour les cas chroniques/réfractaires,
quelques recherches ont investigué l’apport potentiellement
bénéfique de quelques médicaments spécifiques. Dans ce
contexte, Dunican et DelDotto (2007) ont compilé les résultats
de plusieurs études cliniques prospectives et d’études de
cas pour déterminer le rôle d’un antipsychotique atypique,
l’olanzapine, dans le traitement de l’anorexie mentale.
Ils ont conclu que l’administration de petites doses (entre
2,5 et 15 mg/jour) de cette médication semble avoir un rôle
potentiel dans le traitement des personnes souffrant d’anorexie
mentale réfractaire. Les résultats préliminaires, encourageants,
ont montré un meilleur gain pondéral et une réduction de
l’intensité de quelques symptômes de la maladie comme les
pensées envahissantes, les symptômes dépressifs, l’insomnie,
l’anxiété et le malaise lié à l’image corporelle. Cependant, ces
études ont été réalisées auprès d’un échantillon restreint de
patients et un nombre important d’entre eux ont abandonné
ces études précocement.
Dans la même perspective pharmacologique, une étude a
examiné l’effet d’un autre médicament de la même classe
thérapeutique, soit l’aripiprazole. Des doses entre 5 et 15 mg/
jour ont été administrées à huit patientes âgées entre 15 et
55 ans (cinq cas d’anorexie mentale et trois cas de boulimie)
pour une durée de 3 à 41 mois. Toutes les participantes
ont rapporté moins de symptômes anxieux ou dépressifs,
moins de pensées obsessives envers la nourriture, le poids
ou l’image corporelle, une meilleure flexibilité cognitive, une
diminution significative des comportements alimentaires
pathologiques et un rétablissement pondéral progressif. Bien
que les chercheurs aient observé l’efficacité du médicament
dans ce contexte, la limite principale de cette étude
est que l’aripiprazole n’était pas utilisé exclusivement en
monothérapie (d’autres médicaments, principalement des
antidépresseurs, étaient utilisés en concomitance avec cet
antipsychotique) (Trunko et al., 2011).
La motivation
Federici et Kaplan (2008) ont mené une recherche
qualitative auprès de 15 patientes souffrant d’anorexie
mentale qui étaient parvenues à atteindre un poids santé.
Les chercheurs souhaitaient comprendre comment ces

patientes avaient vécu la maladie après le rétablissement
pondéral. Ils voulaient également identifier les facteurs
qui ont contribué au maintien de cet acquis pondéral et
ceux qui ont contribué aux rechutes. Six facteurs ont été
identifiés : la motivation intrinsèque à changer, le fait de
considérer le rétablissement en tant que continuum, la
perception de la valeur du traitement, le développement
d’un réseau de soutien, la conscience et la tolérance des
émotions négatives et, enfin, l’estime de soi. Chacun de
ces six facteurs peut soit contribuer au rétablissement, soit
entraver celui-ci. Par exemple, une patiente qui est plus
consciente de ses émotions négatives et qui fait montre
de plus de tolérance à leur égard a plus de chance de
se rétablir que celle qui n’en a que peu conscience. Il est
important pour les intervenants d’aborder ces facteurs en
contexte de thérapie, par exemple lors de programmes de
prévention de rechutes.
À l’aide d’un questionnaire en ligne que devaient remplir
les patientes, Leung et al. (2013) ont exploré comment
il était possible d’augmenter le degré de motivation
des patientes à se rétablir des troubles alimentaires. Ce
questionnaire, qui s’inspirait en partie de « l’entretien
motivationnel » de Miller et Rollnick (2002), abordait les
éléments suivants : les avantages et inconvénients du
changement si l’on se projette dans cinq ans, avec et sans
le trouble alimentaire, les difficultés rencontrées au cours
des premières étapes du changement, la rédaction d’une
lettre dans laquelle l’expression de l’ambivalence des
émotions ressenties à l’égard du trouble alimentaire
est encouragée et, enfin, l’établissement d’un plan détaillé
de changement.
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Schlegl et al. (2016) suggèrent des hospitalisations
précoces ainsi que des programmes de prévention de
rechute en période de post-hospitalisation afin d’améliorer
les résultats de traitement. En outre, ils recommandent
la mise au point d’une stratégie visant à accroître la
motivation dans les cas d’anorexie mentale réfractaire.
Autres pistes de recherche
Un trouble de la personnalité ou certains traits de
personnalité pourraient-ils jouer un rôle dans la décision
des patientes hospitalisées d’abandonner prématurément
le traitement avant le congé formel? C’est l’hypothèse
qu’émettent Pham-Scottez et al. (2012). Ces auteurs
suggèrent que les interventions des professionnels de la
santé soient basées sur les composantes problématiques
de la personnalité de la patiente qui peuvent entraver le
cheminement thérapeutique du traitement.
Mayer et al. (2012) proposent une autre piste de
réflexion  : il est connu que les patientes anorexiques ont
des connaissances avancées sur la nutrition et la valeur
nutritionnelle des aliments, connaissances pouvant les
amener à surestimer faussement et de façon récurrente
leur apport calorique. C’est donc cette surestimation
erronée qui, selon eux, pourrait mener à la restriction
calorique et éventuellement, à la rechute.
D’autres chercheurs ont évalué l’efficacité de certaines
méthodes complémentaires au traitement de l’anorexie
mentale réfractaire. Smith et al. (2014) ont étudié le

recours à l’acupuncture et à la massothérapie. Leurs
résultats montrent une amélioration de l’humeur, une
baisse de l’anxiété et un degré de motivation accru des
participantes.
Souhaitant trouver un nouveau paradigme de traitement
de l’anorexie mentale réfractaire, Touyz et Hay (2015)
ont recommandé d’avoir recours à des approches
thérapeutiques qui s’appuieraient sur les forces des
patientes et non sur leurs faiblesses.
Chen et al. (2016) se sont penchés, quant à eux, sur le
rôle de la famille. Ils soulignent, dans leur recherche,
que la thérapie familiale complémentaire au
traitement représente une avenue prometteuse pour le
rétablissement et le maintien pondéral des patientes.
Beaucoup de patientes atteintes de cette maladie ont
une très faible estime d’elles-mêmes, et le fait de
« réussir  » à perdre du poids devient leur principal ou
unique accomplissement. Dans ce contexte, Brockmeyer
et al. (2013) suggèrent que le traitement mette l’accent
sur l’estime de soi de façon précoce, car le rétablissement
pondéral, obtenu ou en voie d’obtention durant les
hospitalisations ou les suivis à l’externe, peut priver les
patientes d’une importante source de valorisation, ce qui
peut ainsi contribuer à leur rechute.
Grâce à une revue systématique, McClelland et al.
(2013), pour leur part, se sont penchés sur une technique
de traitement innovatrice et non invasive, la
« neuromodulation  ». Ils ont évalué les effets des
procédures de stimulation magnétique cérébrale,
telle que la stimulation magnétique transcrânienne
répétitive (SMTr) qui cible le cortex préfrontal du
cerveau, sur les comportements alimentaires des
patients atteints de troubles alimentaires. Utilisée en tant
qu’option complémentaire en concomitance avec
d’autres traitements, cette technique a généré des
résultats potentiellement prometteurs sur la réduction
des comportements alimentaires pathologiques et
l’amélioration du rétablissement pondéral dans les cas de
troubles alimentaires chroniques ou réfractaires.
Vandereycken (2003) a soulevé un ensemble de questions
qui sont autant de sujets de réflexion concernant les
critères d’une hospitalisation, les conséquences de
l’hospitalisation, le poids à atteindre avant l’obtention
du congé, l’impact de la méthode utilisée pour le
rétablissement pondéral et les aspects du traitement qui
génèrent le changement. En outre, ce même auteur
rapporte que la majorité des patientes atteintes d’un
trouble alimentaire sont hospitalisées dans des unités
spécialisées qui utilisent un traitement « préprogrammé  »
incluant des interventions d’ordre médical, infirmier,
social et psychologique. Les patientes doivent suivre un
traitement de type « package » au lieu de participer
activement à un traitement individualisé selon leurs
besoins. Encore aujourd’hui, certains établissements
de santé proposent des approches thérapeutiques
« pseudo-comportementales » et quasi coercitives qui
adoptent le principe de la solution toute faite ou de
l’approche unique, ce qui compromet ainsi le processus
de traitement, particulièrement des cas réfractaires.
Conclusion
Il est important de souligner que, malgré la chronicité et
le caractère réfractaire de cette catégorie de patients
atteints d’anorexie mentale, les intervenants doivent
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Revenons sur la situation de Julie, évoquée au début
de cet article. Julie pourrait bénéficier d’un meilleur
résultat thérapeutique si l’équipe soignante travaillait
avec elle selon une approche inspirée de celle qui
a été développée par Williams et al. (2010). Cette
approche, baptisée COPP (Community Outreach
Partnership Program), combine les soins donnés à
l’hôpital avec ceux offerts dans la communauté.
Ce programme ne cible pas le même objectif
que le traitement conventionnel, lequel s’appuie
essentiellement sur la réduction des comportements
alimentaires problématiques. Le programme COPP
repose plutôt sur la réhabilitation psychosociale,
l’entretien motivationnel et la réduction des méfaits en
vue de permettre à la patiente vivant avec un trouble
alimentaire d’améliorer sa qualité de vie (Tableau 2).

garder espoir et s’intéresser de près aux nouvelles données
probantes issues de la recherche. Dans le domaine de
l’anorexie mentale, celle-ci était, par le passé, surtout de
type quantitatif postpositiviste (c’est-à-dire s’appuyant
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