Mode de début

• Régime restrictif pour un surpoids réel ou
imaginaire
• Circonstance de séparation :

La prise en charge des
adolescents porteurs de TCA

– Eloignement du domicile (études)
– Séjour à l’étranger
– Départ d’un proche, divorce, décès
– Rupture sentimentale

DES de Pédiatrie

• Mieux être lié à l’amaigrissement
– Valorisation sociale (perte de rondeurs)
– Confiance en soi
– Euphorie, hyperactivité physique/ intellectuelle

Docteur Damien RINGUENET
Hôpital Universitaire Paul Brousse
Unité de prise en charge des TCA
VILLEJUIF

03 Mars 2014

Quand cela peut basculer…
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La phase d’installation…
• Idées fixes sur le poids, les aliments, les calories

• « Limite interne efficace » : •
– Le poids est atteint
– Les mauvaises habitudes
corrigées
– Le mieux être est
suffisant…

– Insatisfaction corporelle
– Mauvais repères
alimentaires
– Souffrance psychologique
– Perfectionnisme…

• « Limite externe efficace » •
– Message de prévention
primaire
– Réaction de la famille,
entourage
– Réaction des
« soignants »…

– Valorisation des TCA
– Absence de réaction de la
famille
– Absence de réaction des
soignants
– Angoisses de séparation

• Lutte contre la sensation de faim
• Perte progressive du control alimentaire :
– RITUALISATION : RESTRICTION / EVICTION
– Crises de BOULIMIE
• Comportements compensatoires de la prise de poids :
vomissements, jeûne, médicaments, exercice physique
• Perturbation de l'image corporelle : obsession et peur de
prendre du poids
• ISOLEMENT : évitement des situations sociales
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Fonctionnement familial

DENI
PATIENT

• Perception du danger / souffrance ?

FAMILLE
AMIS

• Non perception familiale : aggravation

SOCIETE
SOIGNANTS

• Perception familiale : meilleur pronostic
– CULPABILITE
– CONFLITUALISATION des relations
• RECHERCHE D’UNE CAUSE SOMATIQUE
• RECHERCHE D’UNE CAUSE RELATIONNELLE ou
ENVIRONNEMENTALE
• RECHERCHE DE SOINS
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Recommandations
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« Anorexie mentale », HAS, 2010
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Anorexie

« Anorexie mentale », HAS, 2010
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Boulimie

« Anorexie mentale », HAS, 2010
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Que peut on conseiller à ce stade ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Désorganisation des repas : restriction, crises boulimiques
Désorganisation de la vie familiale
Vomissements
Disparition de nourriture, vol d’argent
Dépenses financières incontrôlées
Potomanie, caféine, théine
Hyperactivité physique
Addictions (tabac, cocaïne, amphétamine, cannabis)
Prises de médicaments : laxatifs, diurétiques
Mauvaise estime de soi : influencée par le poids et la
forme corporelle
• Retentissement scolaire
• Isolement social…
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« Je peux à un rythme qui me convient opter pour
une ou plusieurs des solutions suivantes »

« Je peux à un rythme qui me convient opter pour
une ou plusieurs des solutions suivantes »

• Consulter un médecin généraliste, un pédiatre ou/et un
médecin psychiatre avec qui mettre en place une prise
en charge adaptée pour aller mieux. Ce médecin pourra
être le médecin coordinateur des soins, en assumant la
coordination de l’ensemble des intervenants pour traiter
à la fois les aspects psychologique, nutritionnel et
somatique ;

• Faire appel à une association d’entraide, spécialisée
dans les troubles des comportements alimentaires. Les
membres de ces associations ont souvent une grande
expérience de ces troubles. Certains en ont eux-mêmes
souffert et en ont guéri ;

• Consulter un psychothérapeute pour mettre des mots
sur mes souffrances, en comprendre le sens, m’aider à
vivre et dépasser mes angoisses, m’aider à modifier mes
comportements et à me sentir mieux ;
« Anorexie mentale », HAS, 2010
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Quel repérage ciblé
faut il faire ?

• M’appuyer sur le soutien d’un de mes proches qui peut
m’aider à mieux prendre conscience au quotidien de
mes comportements et de mes troubles, me procurer un
support affectif dans les moments de doute et
d’angoisse et m’accompagner par sa présence
réconfortante sur la voie de la guérison ;
« Anorexie mentale », HAS, 2010
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Comment faire ce repérage ciblé ?
Deux questions simples

Les populations à risque

• « Avez-vous ou avez-vous eu un problème
avec votre poids ou votre alimentation ? »

• Adolescentes, jeunes femmes
• Mannequins, danseurs, sportifs (disciplines esthétiques
ou à catégorie de poids)

• « Est-ce que quelqu’un de votre entourage
pense que vous avez un problème avec
l’alimentation ? »

• Personnes atteintes de pathologies impliquant des
régimes (diabète de type I ou l’hypercholestérolémie
familiale…)
« Anorexie mentale », HAS, 2010
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Il faut suivre les paramètres
anthropométriques

« Anorexie mentale », HAS, 2010
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Il faut suivre les paramètres
anthropométriques
• Courbes de croissance en taille, poids et
corpulence chez les enfants et
adolescents pour identifier toute cassure
des courbes
• Calculer et suivre l’IMC chez les adultes
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« Anorexie mentale », HAS, 2010
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Recommandations
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« Anorexie mentale », HAS, 2010

Une fois le diagnostic posé, quelle
est la prise en charge ?

Une fois le diagnostic posé, quelle
est la prise en charge ?
• Recherche de signes de gravité justifiant une hospitalisation

EVALUATION

• Une prise en charge hospitalière n’est indiquée qu’en cas
d’urgence, somatique, psychiatrique ou sociale

URGENCE SOMATIQUE
& NUTRITIONNELLE

• En dehors de cette situation, il est recommandé d’instaurer
une prise en charge ambulatoire dès que possible

URGENCE PSYCHIATRIQUE

URGENCE FAMILIALE

URGENCE SOCIALE
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La prise en charge ambulatoire :
Multidisciplinaire et coordonnée

Une fois le diagnostic posé, quelle
est la prise en charge ?
• Elle est multidisciplinaire, car l’anorexie mentale
est d’origine multifactorielle
• Le médecin de premier recours (médecin traitant
ou pédiatre), qui a posé le diagnostic et évalué
l’état du patient, coordonne cette prise en
charge
• Son rôle est aussi de rechercher une alliance
thérapeutique, un objectif prioritaire qui se
construit patiemment avec le patient et sa famille
• La prise en charge en ambulatoire est organisée
dans le respect de cette alliance thérapeutique
et en impliquant les proches du patient
« Anorexie mentale », HAS, 2010
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« Anorexie mentale », HAS, 2010
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PATIENT

MEDECIN COORDINATEUR

Souffrance psychique
Comorbidité psychiatrique

Complications somatiques

PSYCHIATRE
PEDOPSYCHIATRE
PSYCHOLOGUE

MEDECIN GENERALISTE
PEDIATRE
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NUTRITIONNISTE
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Niveaux évolutifs de la prise en charge
ambulatoire

Recommandations

CONSULTATIONS

HOPITAL DE JOUR

HOSPITALISATION
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Critères somatiques d’hospitalisation
chez l’enfant et l’adolescent
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Critères psychiatriques d’hospitalisation
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« Anorexie mentale », HAS, 2010

« Anorexie mentale », HAS, 2010

Critères environnementaux
d’hospitalisation

Comment préparer l’hospitalisation ?
« Le dialogue de l’alliance »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Anorexie mentale », HAS, 2010
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Concertation avec le réseau de soins
Nourrir l’alliance thérapeutique
Prendre le temps d’écouter et de comprendre
Rallier la famille
Se situer dans l’histoire de la maladie / du soins
Inscrire la relation dans le temps
Rassurer : sur ses intentions
Définir les objectifs, les moyens, l’impact du soin
Définir la rémission et la guérison
Faire visiter « l’hospitalisation » pour définir le
cadre
30
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Comment définir le contrats de soins ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment travailler avec la famille ?
Intimement associée au projet thérapeutique

Poids
Pouls
Durée de soins
Durée de séparation
Vomissements
Accès boulimiques
Hyperactivité physique
Potomanie
Prise de médicaments
Addictions
Rééducation alimentaire

 Entretiens médicaux avec la famille et le patient
 Entretiens infirmiers par téléphone, lors des
visites, quand ils apportent des affaires
 Participation aux groupes de parole des parents
 Communication avec le médecin référent
Thérapie familiale
Thérapie multifamiliale
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Qu’est-ce qu’une prise en charge multifocale et
multidisciplinaire ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hôpital de Jour

Thérapie de soutien
Entretiens familiaux
Thérapie cognitivo-comportementale
Thérapie systémique
Psychothérapie d’inspiration analytique
Psychodrame individuel / groupe
Thérapie de groupe de patients et de parents
Ergothérapie, art-thérapie
Photographie et image du corps
Relaxation, gymnastique, psychomotricité, sport
Soins corporels, esthéticienne
Chimiothérapie
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Hospitalisation à temps plein
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Le poids aussi c’est du temps
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Comment organiser la prise en charge
post-hospitalisation ?

Contrat 51/53 kg

HOSPITALISATION
SPECIALISEE

CONSULTATION

39 kg
6 mois ½ ~ 13 kg

HOPITAL DE JOUR
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http://www.anorexieboulimie-afdas.fr/
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