
 

 

Boîte à outils  
à l’intention des intervenants 

 

Notre mission 

  

Notre mission première est de 

venir en aide aux personnes de 

14 ans et plus de la région de 

Québec (03) qui vivent des 

troubles du comportement 

alimentaire (TCA) associés à 

l’anorexie et à la boulimie. 

L’organisme offre également du 

soutien aux parents et aux 

proches. La Maison l’Éclaircie 

est actuellement le seul 

organisme communautaire à 

Québec qui offre des services 

gratuits aux personnes vivant 

un TCA ainsi qu’à leurs 

proches. Ce milieu de vie 

privilégie une approche 

communautaire basé sur 

l’intervention de groupe.  

 

Notre approche: le modèle 

biopsychosocial 

 
 L’approche que préconise la Maison l’Éclaircie s’appuie sur 

le modèle biopsychosocial qui tient compte de la personne 

dans sa globalité. Notre approche est orientée de façon à ce 

que la personne puisse comprendre ce qu’elle vit en lien 

avec le trouble du comportement alimentaire (TCA) et qu’elle 

parvienne à identifier ses émotions ou situations plus à 

risque de déclencher des comportements tels que la 

restriction ou les excès. La personne trouvera à la Maison 

l’Éclaircie des solutions positives afin de remédier 

graduellement aux difficultés qu’elle rencontre. 

 

Présentation de la Maison l’Éclaircie 



 

 

Ces rencontres ont pour but d’amener la personne à cheminer 

selon des objectifs personnalisés et adaptés à sa situation et à 

ses besoins. Plusieurs outils d’intervention sont utilisés afin de 

faciliter la réflexion, de susciter des prises de conscience et 

d’encourager les passages à l’action. Les rencontres 

individuelles sont offertes aux personnes qui participent à la 

cohorte pour un maximum de 25 rencontres. 

 

   Effectuer une référence 

 

 

 

 

 
Ce service permet à la clientèle de ventiler et de se confier, aux proches d’être soutenus et 

aux intervenants de divers milieux d’être outillés dans leurs interventions. Cependant, toutes 

les demandes de service doivent passer par l’écoute téléphonique. Lors de cet appel, 

l’intervenante évalue la situation de la personne désirant recevoir des services afin de 

s’assurer que nous sommes la bonne ressource pour répondre à ses besoins.  

 

Une personne souhaitant recevoir des services de la 

Maison l’Éclaircie doit nous contacter par téléphone ou par 

courriel pour faire une demande d’aide. Aucune référence 

d’un professionnel n’est demandée lors d’une demande 

d’aide.  

 

Écoute téléphonique 
 

Rencontre d’évaluation 

 
La rencontre initiale est une étape essentielle pour toutes personnes désirant recevoir les 

services de la Maison l’Éclaircie. Elle se veut un moment privilégié qui permet d’explorer avec 

la personne sa situation et ses besoins, tout en offrant de l’information. Par la suite, nous 

dirigeons la personne dans nos services ou vers une ressource plus appropriée selon sa 

situation  

 
Services de groupe 
 La démarche de groupe obligatoire offre l’accompagnement et le soutien nécessaires au 

processus de rétablissement, et ce, avec des personnes qui vivent la même réalité, ce qui est 

à la fois réconfortant et stimulant. Conçu en trois blocs d’ateliers divers, ce cheminement de 15 

semaines a comme objectifs de renforcer la motivation (groupe motivationnel), de donner des 

informations autant sur le trouble alimentaire que sur l’aspect nutritionnel (groupe nutritionnel) 

ainsi que de consolider des acquis (groupe action). 

 

Rencontres d’accompagnement et de soutien 
 



 

 

 

 

 

Services pour les proches 
 
Des rencontres de groupe sont offertes aux proches une 

fois par mois (3ième jeudi de chaque mois) selon des thèmes 

qui varient. Préalablement aux rencontres de groupe, nous 

offrons aux proches une première rencontre obligatoire 

avec une intervenante. Il est aussi possible d’offrir quelques 

rencontres ponctuelles aux proches pour les soutenir et les 

conseiller sur quelques attitudes aidantes.   

 

Rencontres individuelles avec 
une nutritionniste 
 Plusieurs aspects sont abordés dont les craintes et 

croyances associées à certains aliments ainsi que 

la préoccupation par rapport au poids et à la santé. 

Des objectifs alimentaires sont fixés afin d’évoluer 

progressivement tout en tenant compte du rythme 

et de la réalité de chacun.  

 

Groupe estime 
 
Il permet aux participants de cibler différentes sphères de l’estime de soi ainsi que les 

enjeux qui l’entourent. À travers les discussions et les activités, nous favorisons la 

connaissance de soi et la valorisation des caractéristiques de chacun. Ce service s’adresse 

aux personnes qui ont terminé la cohorte de 15 semaines. 

 
Formation aux professionnels 
 

La formation offerte par la Maison l’Éclaircie s’adresse aux 

intervenants et aux professionnelles qui désirent acquérir des 

connaissances et améliorer leurs compétences en lien avec les 

troubles du comportement alimentaire. De façon globale, le 

contenu abordé couvre les points suivants : les définitions, les 

causes, les facteurs de risque et de détection, la clientèle 

spécifique, la concomitance, le rétablissement, le dépistage d’un 

trouble alimentaire, l’intervention psychosociale et nutritionnelle et 

les outils d’intervention. Pour assister à cette formation, contactez-

nous.  

 



 

 

 

Quelques signes pour aider à reconnaître 
cette problématique  
 

 évitement des repas; 

• isolement, irritabilité, instabilité émotive; 

• le refus de maintenir un poids normal ou au-

dessus de la normale pour son type  

corporel ; 

• suivre un régime alimentaire très restrictif, 

généralement accompagné d’exercices 

physiques excessifs;  

• le sentiment d’être trop gros(se) en dépit 

d’une perte de poids considérable ; 

• l’arrêt des menstruations ; 

• une préoccupation exagérée envers le poids 

et la forme corporelle. 

 

 

 
 

- obsession de la minceur;  

- refus de maintenir un poids minimum normal; 

- peur irrationnelle de prendre du poids; 

- réduction considérable de l’apport alimentaire; 

- perception du poids ou du corps altérée; 

- estime de soi basée sur son poids. 

 

L’anorexie peut se présenter avec ou sans     

méthode compensatoire (induction de 

vomissements, prise de laxatif, diurétique ou 

produit de santé naturel, exercice physique 

excessif). 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Vous trouverez, dans les pages suivantes, sous forme d’aide-mémoire les définitions 

et les caractéristiques de l’anorexie, de la boulimie ainsi que de l’hyperphagie.                      

L’anorexie est caractérisée par une perturbation de l’image du corps, associée au 

désir permanent de maigrir et de contrôler son alimentation, aboutissant généralement 

à une malnutrition sévère.   

Comprendre les troubles alimentaires 

 

L’ANOREXIE MENTALE 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 obsession de la minceur; 

 désorganisation du rythme de 

l’alimentation; 

 présence de crises: 

o quantité de nourriture excessive; 

o ingestion en moins de deux heures; 

o absence d’une sensation physique 

de faim; 

o perte de contrôle et frénésie;  

o crises liées de façon importante 

aux émotions. 

 
 

 

Bien que la boulimie présente également une obsession de la minceur similaire à 

l’anorexie, elle se caractérise par la désorganisation du rythme de l’alimentation, 

comportant une alternance entre des périodes de suralimentation incontrôlables 

(crises de boulimie) et de comportements de compensation visant à contrôler le 

poids (APA, 1994, Florent S. essai, 1999). 

 

BOULIMIE 
Après une crise: 

 sentiment de culpabilité et de 

dévalorisation; 

 comportements compensatoires; 

o induction de vomissements 

o usage de laxatifs 

o exercices physiques intenses 

o restriction accrue 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

L’hyperphagie boulimique est caractérisée par des épisodes de boulimie pendant 

lesquels la personne mangera une grande quantité de nourriture. Mais 

contrairement à la boulimie, elle n’est pas accompagnée de méthode 

compensatoire telle que le recours aux vomissements, l’exercice physique ou la 

restriction alimentaire.  

 

Certains comportements associés à l’hyperphagie boulimique : 

 Manger plus vite; 

 Manger une grande quantité de nourriture sans ressentir la faim; 

 Absorption d’une quantité excessive de nourriture sous forme de crise 

circonscrite dans le temps; 

 Manger jusqu’à éprouver une douleur abdominale; 

 Sentiment de détresse, de dégoût envers soi-même et de culpabilité après 

l’épisode. 

 



 

 

La motivation au changement 

Le processus de rétablissement n’est pas 

linéaire mais plutôt « en dents de scie » et 

comporte des avancées et des écarts. Bien 

que les écarts soient souvent vus, par la 

clientèle, comme étant un échec, ils font 

partis du processus de rétablissement. À ce 

moment, notre rôle consiste à normaliser les 

écarts vécus car, ceux-ci mettent à rude 

épreuve la motivation de la personne. 

Utilisons plutôt ces écarts pour identifier ce 

qui aurait pu être fait différemment tout en 

identifiant les pas qui ont été faits car, le 

changement se fait petits pas par petits pas. 

Chaque avancée est importante dans le 

rétablissement d’un trouble alimentaire, d’où 

l’importance de souligner chacune d’elle afin 

de renforcer la motivation aux changements.  

 

Le premier service offert à la clientèle s’avère 

être les ateliers de groupe. Nous débutons 

les cohortes de groupe avec les ateliers 

motivationnels afin de comprendre le rôle et 

les impacts du trouble alimentaire en plus 

d’augmenter la motivation au changement. 

Les cinq ateliers faisant partie du groupe 

motivationnel sont d’une grande importance 

dans le rétablissement de la personne car se 

rétablir d’un trouble alimentaire demande de 

la motivation, de l’implication et de la 

persévérance. Considérant que la personne 

peut être ambivalente, respecter son rythme 

est notre premier rôle.  

 

Changer ses comportements alors que l’on en retire des bénéfices peut nuire au 

changement. Ainsi, en s’imprégnant de l’approche motivationnelle, nous réalisons une 

balance décisionnelle, en collaboration avec la personne vivant un trouble alimentaire, afin 

qu’elle détermine les coûts et les bénéfices liés au trouble alimentaire. En réalisant cet 

exercice, notre rôle en tant qu’intervenant consiste à questionner les bénéfices ressortis afin 

de faire pencher la balance décisionnelle vers le changement.  

 



 

 

 

Quelques attitudes aidantes à adopter

 Adoptez une attitude de non jugement; il est difficile pour la personne de nommer 

les comportements qui sont présents.  

 Abordez la problématique du trouble alimentaire en nommant vos inquiétudes à la 

personne. 

 Mentionnez à la personne que vous êtes là si elle souhaite parler du trouble 

alimentaire. 

 

Aidez la personne à découvrir les sources du problème; les 

troubles du comportement alimentaire sont complexes et les 

causes sont multifactorielles. Il est difficile d’identifier la source 

exacte mais la personne peut se reconnaître dans certaines 

causes.  

 

Responsabilisez 

la personne 

 

 Encouragez ses réussites; valorisez la personne sur d’autres aspects que ceux du corps 

ou de la discipline.  

 Développez une relation de confiance et personnalisée; adaptez l’intervention aux besoins 

de la personne avec des objectifs et des moyens personnalisés. 

 Identifiez avec elle des solutions concrètes; Reconnaître les facteurs de risque et les 

situations à risque permettent d’identifier des alternatives afin de diminuer le risque. 

 

 
 

Ne proposez que le soutien dont vous êtes en mesure d’offrir. Référez la personne à 

une ressource au besoin. Informez la personne sur les ressources disponibles 

spécialisées. La Maison l’Éclaircie demeure disponible pour vous accompagner dans 

vos interventions auprès de cette clientèle.  

 



 

 

 

Les rencontres individuelles 

En tant qu’intervenant, nous devons amener la personne à se dissocier de son trouble 

alimentaire. En fait, il arrive souvent que la personne se définisse par celui-ci, car il 

occupe toute la place. Nous devons mettre l’accent sur le fait que la personne n’est pas 

un trouble alimentaire mais que celui-ci fait partie de sa réalité. Au-delà du trouble 

alimentaire, la personne possède toujours ses qualités, ses talents et ses forces.  

Lors des rencontres de suivis, nous vous proposons de travailler par objectifs, en 

collaboration avec la personne. Les objectifs progressent selon le rythme de la personne 

et sont déterminés en fonction de ses besoins. Nous vous proposons quelques thèmes 

qui sont fréquemment abordés en fonction des besoins de la personne : la modification 

des comportements liés au trouble alimentaire, l’image corporelle, les émotions, la 

connaissance de soi, l’affirmation de soi, la restructuration des pensées automatiques et 

les relations interpersonnelles.  

Le trouble alimentaire agit souvent comme 

un moyen de gestion des émotions. 

Demandez à la personne comment elle se 

sent aujourd’hui plutôt que de mettre l’accent 

sur les comportements. L’alimentation 

représente un symptôme. Il est donc 

préférable de parler de ce que la personne 

vit intérieurement et non de son alimentation.  

Dès les premières rencontres, vous pouvez 

suggérer à la personne d’aborder la 

problématique du trouble alimentaire avec 

son médecin. Certes, il est préférable que la 

personne effectue un bilan de santé et 

qu’elle bénéficie d’un suivi médical.  

Pour de plus amples informations sur les troubles du comportement 
alimentaire vous pouvez nous contacter, il nous fera plaisir de vous 
accompagner dans votre intervention. Vous pouvez aussi vous procurer le 
livre  Comprendre les troubles alimentaires –Manuel de l’intervenant, 
comprenant des informations sur les troubles alimentaires ainsi que des 
outils utilisés par la Maison l’Éclaircie.  



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Plusieurs études démontrent que de nombreuses personnes sont insatisfaites 

de l'apparence de leurs corps. Fait plus inquiétant: d'autres études démontrent 

que cette insatisfaction de l'image peut survenir aussi tôt qu'à la quatrième 

année du primaire. Miroir, miroir... je n'aime pas mon corps! vous fera mieux 

connaître ce qu'est l'image corporelle, la manière dont elle se développe, 

l'importance de la prévention dès la plus tendre enfance, les conséquences 

possibles d'une image corporelle négative en plus de vous offrir des outils de 

développement d'une relation positive avec le corps. Avant toute tentative de 

changer l'apparence du corps - par des régimes, des exercices excessifs ou 

encore la chirurgie esthétique - il est recommandé de faire une démarche 

psychologique pour mieux accepter son corps et améliorer l'estime de soi... Ce 

livre vous ouvrira la voie vers cette démarche. 

Lectures suggérées 

Ce guide de recommandations synthétise les recherches actuelles sur cette 

double problématique en privilégiant une approche intégrative des 

connaissances et des actions menées. Des liens entre les résultats des 

travaux empiriques et les applications pratiques sont établis afin de proposer 

des recommandations à mettre en œuvre tant en matière d’orientations 

générales que d’activités concrètes. Les personnes qui souhaitent s’informer 

sur cette concomitance trouveront dans ce guide les éléments pour mieux 

comprendre, prévenir et intervenir. 

 

Ce guide est une réalisation de la Maison l’Éclaircie, Action toxicomanie, le 

Laboratoire LoriCorps et La Relance Nicolet-Bécancour. 

Le livre Comprendre les troubles alimentaires se veut un guide de formation 

pour les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux qui 

côtoient des personnes vivant un trouble alimentaire. Ce livre s’adresse 

aussi aux divers intervenants qui s’intéressent de près ou de loin au sujet 

des troubles alimentaires. […] 

 

Ce guide pratique contribue à une plus grande connaissance et une 

meilleure compréhension des troubles alimentaires. Il propose des outils 

afin que les professionnels puissent adapter leurs interventions à la réalité 

des personnes qui le vivent.  

 

*En vente à la Maison l’Éclaircie et peut être consulté sur place. 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

 

 
Maison l’Éclaircie 
www.maisoneclaircie.qc.ca  

 

ANEB (blogue) 
www.anebquebec.com  

Mangez, un livre anti-régime, pro-minceur et pro-gourmandise interpelle les 

femmes et les hommes qui, jour après jour, surveillent leur poids, comptent les 

calories, s'astreignent à des régimes sévères, fréquentent religieusement le 

gym et se battent avec la culpabilité après une bouchée de dessert ou un 

repas moins «santé». 

 

Les auteures, une diététiste et une critique culinaire, nous proposent un regard 

nouveau sur la manière de perdre du poids: et si on pouvait manger de tout, y 

compris du gâteau et des pâtes, et perdre quand même du poids? Impossible? 

Pas du tout. Mangez présente une approche efficace de perte de poids basée 

sur la reconnaissance des signaux de la faim et de la satiété. 

« Si je maigrissais, je serais sûrement plus séduisante, je serais en meilleure 

forme, j’aurais beaucoup plus confiance en moi ! » Beaucoup de femmes se 

reconnaîtront dans ces propos et partagent cette obsession de la minceur. Pour 

faire contrepoids à cette tendance, ce livre passe au crible les préjugés sociaux, 

les modèles esthétiques et les illusions qui entretiennent le mythe de la maigreur 

à tout prix. Il s’adresse à celles qui passent d’un régime à l’autre ou qui traînent 

comme un boulet la honte de leur corps et qui se sentent coupables à chaque 

petit plaisir alimentaire. Toutes celles qui veulent rompre avec la hantise de la 

minceur trouveront dans cet ouvrage des moyens efficaces de revaloriser leur 

image corporelle. 

Sur Internet et Facebook 
 

Le présent ouvrage, qui s’adresse à la fois aux personnes atteintes, à leurs 

proches et aux professionnels de la santé, constitue une référence complète et 

accessible sur les différents aspects de cette éprouvante affection. La première 

partie du volume est consacrée à la description des troubles de conduites 

alimentaires, alors que la seconde aborde plus spécifiquement la question du 

traitement. Grâce à des exemples cliniques, à des tableaux récapitulatifs et à des 

propositions de démarches thérapeutiques, chaque lecteur aura la possibilité de 

mieux comprendre pour ensuite agir efficacement.  

 

http://www.maisoneclaircie.qc.ca/
http://www.anebquebec.com/


 

 

Les ressources 

Autres ressources en TCA dans la région de Québec 

 

PITCA : 418-650-0092 

Programme des troubles de conduites alimentaires pour personnes de 18 ans et plus. 

Besoin d’une référence provenant d’un médecin pour recevoir des services.  

 

Centre de pédopsychiatrie (pour les 17 ans et moins) 418-529-6851 

Services spécialisés en troubles du comportement alimentaires offerts à une clientèle 

âgée de 17 ans et moins.  

 

Centre des femmes de la Basse-Ville : 418-648-9092 

Ressource publique pour femme uniquement, offrant une démarche de groupe (mon 

corps, ma nourriture et mes émotions). Ce groupe a pour objectif de transmettre de 

l’information, de travailler l’estime de soi et la gestion des émotions. Offert aux femmes 

vivant des difficultés au niveau de l’alimentation qui ne sont pas associées à l’anorexie ou 

à la boulimie.  

 

CLSC de votre secteur 

Ressources en TCA à l’extérieur de la région de Québec 

 

ANEB Québec (Montréal et environs) : 1-800-630-0907 

ANEB Québec a pour mission de venir en aide à toute personne touchée par un trouble 

alimentaire. Les services offerts comprennent l’écoute téléphonique, les rencontres de 

groupe, l’aide en ligne et les conférences.  

 

Clinique St-Amour 

Clinique privée spécialisée dans le traitement des troubles du comportement alimentaires 

(anorexie nerveuse, boulimie et hyperphagie boulimique) situé sur la Rive-Sud de 

Québec.  

 

 

 

 



 

 

 

Clinique B.A.C.A (Anorexie, boulimie, compulsion alimentaire, obésité) : 1-800-678-

9011 

La clinique BACA a pour principale mission d’accompagner et de soutenir les individus 

souffrant de troubles des conduites alimentaires, âgés de douze ans et plus, dans le cadre 

d’une démarche favorisant le rétablissement complet. Services offerts aussi aux proches.  

 

Arrimage Estrie (Sherbrooke) : 819-564-7885 

Arrimage Estrie est un organisme d’action communautaire autonome qui accompagne les 

personnes touchées par un trouble alimentaire ou par une préoccupation envers leur 

corps, leur poids ou leur apparence.  

 

Clinique Imavi  (Outaouais) : 819-775-9898 

La clinique Imavi offre des services destinés aux personnes souffrant d’une problématique 

liée à l’image corporelle, au poids et/ou à l’alimentation, à leurs proches ainsi qu’aux 

professionnels.  

 

Comité Enfaim  (Chicoutimi) : 418-545-2222 

Organisme communautaire offrant des services aux personnes vivant un trouble 

alimentaire ainsi qu’à leurs proches.  

 

EKI-LIB Santé Côte-Nord (Sept-Îles) : 418-968-3960 

Organisme communautaire venant en aide aux personnes souffrant de troubles 

alimentaires et à leurs proches via une ligne d’écoute, des groupes de soutien, des 

soirées conférence, des ateliers thématiques, des soirées de partage et un centre de 

documentation.  

 

CLSC de votre secteur 

 


