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Introduction 

 

• Quels sont vos besoins? Vos attentes? 





Définitions selon le DSM-V (2015) 

 
 
- Boulimie 
- Anorexie mentale 
- Hyperphagie boulimique 
 
 
 
 
 
 

Source de la traduction: www.ccnp.ch  

 
 

http://www.ccnp.ch/


Troubles du comportement alimentaire 

atypique 
 

• Comportement alimentaire source de souffrance, dont les 
caractéristiques ne correspondent pas totalement aux critères 
évoqués par le DSM V 

 

▫ Restriction cognitive 

▫ Orthorexie 

▫ Grignotages +- compulsifs 

▫ Alimentation en lien avec les émotions 

▫ Alimentation automatique, sans lien avec les besoins (sensations 
alimentaires: faim-satiété, envie-rassasiement) 

▫ … 



Regard critique sur le diagnostic 
 

• Le diagnostic de TCA comme outil de transmission entre professionnels 
 
• Attention au poids des mots et au risque de stigmatisation  : dire au patient 

« vous avez un trouble » peut renforcer la peur du jugement, le sentiment 
d’anormalité, de différence, de culpabilité ainsi que la souffrance déjà 
ressentis par le patient  
 

• La réalité du patient : une relation difficile voire incontrôlable avec la 
nourriture, souvent beaucoup de culpabilité liée aux attentes sociales 

 
• Préférer parler en terme de souffrance que de trouble, afin que le patient se 

sente entendu et surtout non jugé 
 
• Poser un diagnostic dans le but de reconnaitre la SOUFFRANCE du patient et 

la légitimation de cette souffrance 
 
 
 
 

 
 
 



Le diabète 

 

• Trouble du métabolisme 

• Hyperglycémie chronique 

• Complications micro-macro vasculaires 
/neuropathie 

• Traitement adéquat 

▫ Mesures hygiéno-diététiques 

▫ Traitements médicamenteux 





Quelques chiffres : prévalence des troubles 

alimentaires en cas de diabète 
Prévalence Anorexie Boulimie Hyperphagie 

boulimique 
Troubles 
non 
spécifiés 
(EDNOS) 

Population 
générale 
adulte 

H:0.2% 
F: 1.2% 
[OFS, 2012] 

H:0.9% 
F: 2.4 % 
[OFS, 2012] 

H:0.7% 
F: 2.4% 
[OFS, 2012] 

2.37% 
[Machado et 
atl. 2006] 
 

Diabète de 
type I 

47.3 % 
! Biais de sélection, patients hospitalisés! 

Diabète de 
type 2 

10-20 % selon les sources (Gastaldi,2009) 
2-25% selon les études (www.prof-il.org) , boulimie 



-Les TCA comme facteur défavorable à l’équilibre glycémique 

-Le diabète comme facteur de risque de développer des TCA 

Alimentation 
déstructurée et 

irrégulière 

(alternance de 
contrôle et perte de 

contrôle) 

Faible adhérence au 
traitement 

Glycémies instables, 
diabète décompensé 

- 
Augmentation de 

l’HbA1C 



Témoignage 

Source: https://www.gros.org/diabete-et-trouble-alimentaire, consulté le  31.07.2018 

https://www.gros.org/diabete-et-trouble-alimentaire
https://www.gros.org/diabete-et-trouble-alimentaire
https://www.gros.org/diabete-et-trouble-alimentaire
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https://www.gros.org/diabete-et-trouble-alimentaire


Populations plus vulnérables 
• Manque d’accès au soin 

▫ Faible revenu 
▫ Méconnaissance du système de soin et des structures, méconnaissance des 

droits 
 

• Faible niveau psycho-social 
▫ Education thérapeutique plus difficile 
▫ Méconnaissance des enjeux de santé 

 
• Faibles revenus 

▫ Un à plusieurs emplois  manque de temps pour prendre soin de soi 
▫ Difficulté à se déplacer (organisationnelle, fonctionnelle, financière) 
▫ Coût de la santé  

 
• Impacts psychologiques 

▫ Plus de stress, préoccupations financières, … 
 



Une prise en charge  

 

BIO  - PSYCHO - SOCIALE 

 



Aspects psychologiques des TCA et 

du diabète 



Consommez! 
Soyez libre! 
Faites-vous 
plaisir!   

Déclenchement des TCA au niveau psychique 
Vision corporo-sociéto-psychologique 

Contrôlez-vous!  
Faites attention! 
Entrez dans la 
case! 
Ayez un corps 
«parfait»!  

 

Contradiction sociétale qui 
met l’individu sous 
pression/tension interne 

Hyperphagie 
Boulimique 

Boulimie Anorexie 

Régulation psychique 
par l’alimentation 

 

pression 

Facile, rapide, ne demande 
pas d’effort ! 

 

 

Cercle vicieux, retour à la case départ, l’individu n’arrive pas/plus à se réguler, risque de développer TCA  



Besoin de liberté 

Être libre  Avoir le choix 

Avoir du plaisir 

diabète 

Contraintes 

Contrôle 
choix 

Changement de vie 
Fatigue 
Stress 
Peur  
Pressions  
(activité physique, 
alimentation, 
traitement,…) 

Sentiment d’impuissance 
Colère 
Sentiment d’injustice 
Sentiment d’incompréhension 
Sentiment de culpabilité  
Baisse de l’estime de soi 
Déprime / dépression 
Deuil 

Rôle du psychologue  
Aider le patient à retrouver du plaisir 
et à se sentir libre, dans le contexte 
contraignant de la maladie  

Et on ne parle ici que des 
contraintes liées au contexte de la 
maladie 
 
Si le patient est fatigué, stressé, 
déprimé, en soucis dans d’autres 
domaines de sa vie -> le sentiment 
de contrainte est démultiplié 

Rôle de tous les soignants 
Ecouter et NORMALISER le ressenti 
des patients, car leurs ressentis sont 
tout à fait normaux et légitimes !! 

Besoins de tout être humain 
Emotions négatives, tensions internes -> car cela va à 
l’encontre des besoins de l’être humain 

Faible adhérence 
au traitement  =?  
Une recherche 
inconsciente de 
liberté? Un déni? 



Aspects psychologiques et rôle du/de la psychologue 

• Travail sur le vécu de la maladie et la régulation émotionnelle 
 

• Acceptation de la maladie et meilleure appropriation de la maladie 
 

• La maladie chronique = nouveau monde vécu -> travail identitaire 
 
• Travail sur le stress, sur la pression sociétale et sur les tensions  engendrées par les contraintes de la 

maladie  
 

• Individualisation des contraintes 
 

• Travail sur la peur des conséquences 
 

• Travail sur l’estime de soi et la confiance en soi 
 

• Aide à la motivation au changement 
 

 
 

Comment ? …  



Aspects psychologiques et rôle des soignants 

 
• Comme pour toute maladie chronique, l’objectif n’est pas de guérir la maladie, mais 

d’aider les personnes à gérer leur souffrance, leurs contraintes, leurs ras-le-bol, leur stress, 
leurs incompréhensions et tendre vers une meilleure qualité de vie possible  
 

• Les aider à retrouver du plaisir et une forme de liberté 
 

• Attitude plus sereine face à la maladie  
 

• Relation apaisée avec leur corps, et non pas relation de combat, car combat contre son 
corps = combat contre soi-même -> avec un risque de rupture voire de dissociation avec 
leur corps sur le long terme 
 

• Apprendre ou réapprendre à écouter et à faire confiance à son corps 
 

Avec pour objectifs :  



Sans oublier… 

• Prise en charge PERSONNALISEE centrée sur les 
besoins du patient 
 

• Chaque patient est différent et UNIQUE, de par son 
histoire de vie, son parcours, ses envies, ses difficultés 
ETC. 
 

• Le but étant de ne pas seulement soigner le corps mais 
soigner la personne ! 
 
 
 
 

Aspects psychologiques et rôle des soignants 



Take Home Messages 

• Situations complexes, mêlant des paramètres bio-psycho-sociaux 
 

• Importance de travailler en réseau et en interdisciplinarité: médecin, 
endocrinologue, diététicien-ne, infirmier-ère, psychologue, assistant social, … 
 

• Ecouter le patient pour comprendre SA souffrance et SES besoins 
 
• Garder à l’esprit que la pratique de régimes ou de règles alimentaires stricts 

est un facteur de risque de développer des troubles du comportement 
alimentaire 

  Eviter les « il faut », les «on doit/on ne doit pas» 
  Valoriser l’écoute des sensations alimentaires  
 
• Le traitement devrait un maximum s’adapter aux habitudes du 

patient afin que, dans un premier temps, il puisse maintenir ses 
habitudes alimentaires. Lorsque celles-ci changent, adapter le 
traitement! 



Le rôle de l’infirmier(ère) en 

diabétologie 

 • Enseignement et suivi du patient visant l’équilibre du diabète 
et son autogestion 

 
• 2 pans : 

▫ «Théorique» : physiopathologie du diabète, traitement, 
complications du diabète, alimentation, activité physique,  

▫ Accompagnement, partenariat, relation de confiance 
 But trouver un équilibre de vie, entre la maladie chronique et le 

quotidien 
 Soutien 

 

• Carnet de glycémie, CGM 
 

• Lien avec le médecin traitant et l’équipe interdisciplinaire 
 



Le rôle du/de la diététicienne 

• Anamnèse alimentaire détaillée  tenir compte des habitudes 
et du rythme de vie 
 

• Enseignement: 
▫ Physiopathologie du diabète et influence de l’alimentation sur les 

glycémies 
▫ Les différents types de glucides/hydrates de carbone et leurs rôles 
▫ Equilibre alimentaire 

 
• Sensations alimentaires, comportement alimentaire,… 

 
• Alliance thérapeutique, accompagnement, … 

 
• INTERDISCIPLINARITE 

 
 



Vignettes cliniques 



Monsieur I., 49 ans 

• Indépendant, horaires irréguliers 
• Marié,  2 enfants 
• Diabète de type 2 (1997) insulino-requérant depuis 2001 
• HTA avec rétinopathie hypertensive 
• SAS 
• Obésité stade III: 164.5 cm, 114.5kg, BMI 42.3kg/m2 
• TTT: insuline rapide (80UI- 60UI – 80 UI), Jardiance, 

Aspirine cardio, Sortis, Fludex, Diovan, Rasilez, … 
• HbA1c: 7.0 % en oct 2017 

 
• Dit être un bon mangeur mais que c’est l’insuline qui lui 

a fait prendre du poids.  
 



DISCUSSION 



Madame F., 16 ans 

• Diagnostiquée diabète type I à 11 ans 

• FIT à 11 ans lorsqu’elle n’était pas encore réglée 

• 171 cm 

• 71 kg 

• Hba1C: 7.7 % 

• Glycémies irrégulières ++++ 

• TA: 250/130,  après mesure du poids corporel 



DISCUSSION 



Indices d’un TCA 

 
 

• Alternance d’hyperglycémies et d’hypoglycémies 
 

• Fluctuation importantes de poids (+ de 5 kilos) et poids en yoyo 
 

• Restriction cognitive – pratique de régimes 
 

• (!!! Ne pas injecter de l’insuline ou ne pas prendre son traitement 
est un moyen de contrôler son poids !!!) 
 

• Insatisfaction de l’image corporelle 
 

• Souffrance, exclusion sociale, discours focalisé sur l’alimentation; 
culpabilité «je dois, je devrais, ce n’est pas bien, …» 
 
 



Take Home Messages (bis) 

• Situations complexes, mêlant des paramètres bio-psycho-sociaux 
 

• Importance de travailler en réseau et en interdisciplinarité: médecin, 
endocrinologue, diététicien-ne, infirmier-ère, psychologue, assistant social, … 
 

• Ecouter le patient pour comprendre SA souffrance et SES besoins 
 
• Garder à l’esprit que la pratique de régimes ou de règles alimentaires stricts 

est un facteur de risque de développer des troubles du comportement 
alimentaire 

  Eviter les « il faut », les «on doit/on ne doit pas» 
  Valoriser l’écoute des sensations alimentaires  
 
• Le traitement devrait un maximum s’adapter aux habitudes du 

patient afin que, dans un premier temps, il puisse maintenir ses 
habitudes alimentaires. Lorsque celles-ci changent, adapter le 
traitement! 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

Capture d’écran, www.lematin.ch, 31.07.2018, 9:36 

 
 
 
 
 

http://www.lematin.ch/


Pour toutes questions complémentaires 

• Florie.baumgartner@hibroye.ch 

• Line.gillard@hibroye.ch 

• Lucie.vonniederhausernbarras@hibroye.ch 
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http://www.tr-alimentaires.ch/
http://www.tr-alimentaires.ch/
http://www.tr-alimentaires.ch/
http://www.gros.org/
http://www.prof-il.org/
http://www.prof-il.org/
http://www.prof-il.org/
http://www.svde-asdd.ch/
http://www.svde-asdd.ch/
http://www.svde-asdd.ch/
http://www.fsp.ch/


Annexes 



Eléments somatiques évocateurs d’un 

TCA 

Ref. Gastaldi, G., Ruiz, J., & Giusti, V. (2009). Diabete de type 2: n'oubliez pas les troubles du comportement alimentaire. Revue Medicale Suisse, (196), 
667. 

 



Hyperphagie boulimique 
• Des crises d’hyperphagie fréquentes. Les caractéristiques de ces crises sont les : 

▫  L’absorption dans un temps limité (par exemple, en moins de deux heures) d’une quantité de nourriture très 
supérieure à ce que les gens absorberaient dans cette période de temps et dans ces circonstances 

▫  Le sentiment d’une perte de contrôle, d’une incapacité à pouvoir contrôler ce que l’on mange pendant la crise 

• Les crises d’hyperphagies sont associées à au moins trois des caractéristiques : 
▫  Manger beaucoup plus rapidement que la normale 
▫  Manger jusqu’à éprouver un écœurement ou une douleur au ventre 
▫  Manger de grandes quantités de nourriture sans faim 
▫  Manger en cachette car on est gêné de la quantité de nourriture consommée 
▫  Se sentir coupable, déprimé ou dégoûté de soi-même après avoir mangé 

• Les crises engendrent une détresse et un mal-être important 
• Les crises surviennent au moins une fois par semaine durant trois mois 
• Les crises ne sont pas dues à un autre trouble des conduites alimentaires (anorexie, boulimie,…) et ne 

sont pas accompagnées de comportements compensatoires (vomissements provoqués, emploi abusif de 
laxatifs, diurétiques, hyperactivité physique, jeûne…) 

• Degrés de sévérité : 
• Légère : 1-3 crises d’hyperphagie par semaine 
• Moyenne : 4-7 crises d’hyperphagie par semaine 
• Grave : 8-13 crises d’hyperphagie par semaine 
• Extrême : >14 crises d’hyperphagie par semaine 
•  Ce comportement induit souvent des problèmes d'excès de poids ou d'obésité qui sont également sources 

de souffrance. 
Réf: www.ccnp.ch 



Boulimie 
• Des crises d’hyperphagie fréquentes. Deux caractéristiques définissent une crise 

d'hyperphagie : 
▫ L’absorption dans un temps limité (par exemple, en moins de deux heures) d’une quantité de 

nourriture très supérieure à ce que les gens absorberaient dans cette période de temps et dans 
ces circonstances. 

▫ Le sentiment d’une perte de contrôle, d’une incapacité à pouvoir contrôler ce que l’on mange 
pendant la crise. 

• Des comportements compensatoires fréquents (vomissements provoqués, emploi abusif de 
laxatifs, diurétiques, hyperactivité physique,…) dans le but d’éviter une prise de poids 

• Des crises d’hyperphagie et des comportements compensatoires, au moins une fois par 
semaine pendant au moins 3 mois, en moyenne 

• Une estime de soi excessivement influencée par le poids et la forme corporelle. 
 
• Degrés de sévérité : 
• Légère : en moyenne 1-3 épisodes de comportements compensatoires inappropriés par semaine 
• Moyen : en moyenne 4-7 épisodes de comportements compensatoires inappropriés par semaine 
• Grave : en moyenne 8-13 épisodes de comportements compensatoires inappropriés par semaine 
• Extrême : en moyenne, minimum 14 épisodes de comportements compensatoires inappropriés 

par semaine 
 

• Réf: www.ccnp.ch 

 

 



Anorexie mentale 
• Des apports énergétiques (alimentaires principalement) réduits, par rapport aux besoins, qui conduisent 

à un poids bas pour son âge, son sexe et sa santé physique (un poids bas est un poids inférieur à la norme 
minimale) 

• Une peur intense de prendre du poids ou de devenir obèse 
• Un comportement visant à éviter la prise de poids, alors que le poids est bas 
• Une altération de la perception de son poids ou de la forme de son corps = dysmorphophobie 
• Une influence excessive de son poids ou de la forme de son corps sur l’estime de soi 
• Un refus de reconnaître la gravité de sa maigreur actuelle 
• Types d’anorexie : 
• Type restrictif : pendant les 3 derniers mois, il n’y a pas eu de crises d'hyperphagie, ni de comportements 

compensatoires (vomissements provoqués, comportements purgatifs (laxatifs, diurétiques, lavements)). 
La perte de poids est essentiellement obtenue par un apport faible en calories, un jeûne et/ou de 
l’exercice physique intensif. 

• Type hyperphagie/purgatif : pendant les 3 derniers mois, il y a eu des crises d'hyperphagie et/ou des 
comportements compensatoires (vomissements provoqués, comportements purgatifs (laxatifs, 
diurétiques, lavements,…)) 

• Degrés de sévérité : 
• Léger : IMC ≥ 17 kg/m² 
• Moyen : IMC = 16-16.99 kg/ m² 
• Grave : IMC = 15-15.99 kg/ m² 
• Extrême : IMC < 15 kg/ m² 

Réf: www.ccnp.ch 
 


