
Facteurs de risque 
dans les troubles du 
comportement 
alimentaire

Groupe de 
psychoéducation

Centre Thérapeutique
du Trouble alimentaire

de l’Adolescent



Facteurs de risque dans les troubles du 
comportement alimentaire

2

facteurs 
prédisposant

facteurs 
déclenchant

facteurs de 
maintien, 
d’entretien

Traitement

Enfance Adolescence âge adulte



Facteurs prédisposant (Plus de 30 facteurs)
Pouvez-vous identifier un facteur évident ?
§ Fixes

§ Sexe
§ Premières règles précoces
§ Adolescence
§ … 

§ Non spécifiques
§ Dépression
§ Anxiété sociale et troubles anxieux
§ Affections psychiatriques dans la famille (TA, anxiété, dépression, bipolarité)
§ Agression, moqueries, harcèlement, abus
§ Conscience introspective basse
§ Faible estime de soi
§ Perfectionnisme
§ Relations familiales (idéaux, conflits, rigidité, criticisme)
§ Personnalité obsessive-compulsive et trouble obsessif-compulsif

§ Spécifiques 
§ Restriction alimentaire
§ Préoccupations pour le poids
§ Contexte socio-culturel/professionnel
§ Commentaires critiques à propos des formes corporelles et du poids
§ Problèmes alimentaires durant l’enfance
§ Valorisation d’une norme de poids bas
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Facteurs déclenchant
Puberté

§ Changements hormonaux
§ Maturation cérébrale
§ Changements physiques 
§ Développement psychologique
§ Changements dans les interactions sociales

Évènements de vie stressants
§ Séparations

§ Perte d’un meilleur ami ou d’une meilleure amie
§ Décès
§ Déménagement
§ Tension dans le couple parental ou séparation

§ Difficultés d’intégration scolaire
§ Agression
§ Violence
§ Critiques
§ Moqueries

Début d’un trouble psychiatrique
§ Dépression
§ Anxiété
§ Trouble obsessif-compulsif

Activités centrées sur l’apparence
§ Sport
§ Danse
§ Mannequinat

Régime restrictif en quantité et diversité
Perte de poids

§ Affection virale
§ Intervention maxillo-faciale
§ Trouble gastro-intestinal



Dans quelles conditions une jeune fille est-elle amenée à faire 
régime et à chercher à perdre du poids ?

§ L’influence des pairs sur les conduites de régime s’exerce de façon
spécifique dans les situations de compétition. Les filles, qui
développent habituellement une identité basée sur les liens sociaux,
sont amenées à penser qu’il est légitime de contrôler son poids et
ses formes corporelles pour être acceptée par son groupe d’âge.



Facteurs de maintien du trouble du 
comportement alimentaire

7

facteurs 
prédisposant

facteurs 
déclenchant

facteurs de 
maintien, 
d’entretien

Enfance Adolescence âge adulte

§ La poursuite de la pratique d’un régime
§ Perte de poids
§ Attitudes et comportements des 
proches
§ Caractéristiques personnelles



A retenir
§ Complexité des troubles du comportement alimentaire
§ Manque d’évidence des modèles familiaux explicatifs de l’anorexie 
mentale et de la boulimie
§ Les proches ont un modèle de la maladie qui ne les aide pas du tout et 
qui pourrait être à la base de leur détresse ou de leur incompréhension et 
maintenir la maladie

§ Comprendre comment les familles se réorganisent autour du problème est plus
important que savoir comment le problème s’est développé
§ Car, la manière dont la famille fonctionne depuis le développement du trouble
peut participer au maintien de la maladie et limiter les capacités de la famille à
utiliser des ressources et des mécanismes adaptatifs afin de la surmonter

§ Évidence croissante de l’efficience des thérapies familiales et de
l’intégration des parents dans les procédures thérapeutiques
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La thérapie

§ Traitement des complications de la dénutrition dans les troubles restrictifs et 
restauration d’un comportement alimentaire normal dans les troubles restrictifs 
et les troubles hyperphagiques
§ Développer des relations familiales positives :

§ Les parents passent du temps avec leur adolescent
§ L’adolescent a une perception positive de ses parents
§ L’adolescent se sent proche de ses parents
§ Les parents aident pour faire face au stress
§ Les parents aident à la régulation des affects et au fonctionnement social

§ Développer des relations positives dans le groupe d’âge et dans les relations 
sociales (mais priorité à la structure des repas)

§ L’engagement dans plusieurs activités (école, sport, culture) permet le développement d’une identité 
plus complexe et plus stable
§ Développement des aptitudes sociales
§ Résistance commune aux exigences et pressions sociales et scolaires



L’influence 
sociale sur

l’insatisfaction 
corporelle

§ L’influence sociale est 

§ la modification du comportement ou des 
croyances d’un individu

§ sous l’effet d’une pression réelle ou 
imaginaire, volontaire ou involontaire, 
exercée par une personne ou un groupe de 
personnes



L’insatisfaction corporelle
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L’insatisfaction corporelle



L’influence sociale

La 
normalisation

Action qui consiste à établir des normes 
dans un groupe. Fait d’être soumis à ces 

normes

Le 
conformisme

Tendance à se conformer aux usages, à 
accepter les manières de penser ou d’agir du 

plus grand nombre



§ L’imitation (soumission) : l’individu cède à la pression du groupe pour obtenir des 
avantages ou pour éviter des désagréments, en acquiesçant publiquement, mais en 
maintenant ses croyances privées.

§ L’identification est liée au désir d’établir ou de maintenir une relation durable avec 
le groupe, l’acquiescement est public et privé. 

§ L’intériorisation : l’individu en arrive à être persuadé que le groupe a raison et 
adhère à ce nouveau système de valeurs. 

La normalisation et le conformisme permettent une certaine cohésion sociale en 
nous fournissant un cadre de référence commun

Le conformisme



La pression sociale au contrôle des formes 
corporelles

Pourquoi les femmes sont-elles 
insatisfaites de leur corps ?

§ Le contrôle des formes corporelles est
présenté comme un idéal désirable

§ La minceur est associée à la réussite
sociale, professionnelle, au succès et à la
santé

§ Le contrôle du poids est présenté
comme un « idéal à la portée de
chacun »



La pression sociale à la performance sportive

§ Chez les garçons



Régulation du 
poids

§ Beaucoup considèrent que la gestion du poids et de la 
prise alimentaire n’est qu’une question de volonté, cette 
idéologie sociale de l’individualisme affirme que le 
travail des individus leur permet d’obtenir ce qu’ils 
méritent

§ Si chacun est responsable de sa réussite, les 
personnes obèses ou en surpoids doivent être en mesure 
de contrôler leur poids afin de se conformer au corps 
idéal, symbole de succès

§ Si elles n’y parviennent pas, elles sont rendues 
responsables de leur échec en raison de leur manque de 
volonté, de leur paresse, de leur passivité et de leur 
lenteur d’esprit.

§ Attribution interne et non externe « faute de la 
personne »



Changes in the average of expected weight of Playboy centerfolds and Miss America; Garner, 1997

La contrôlabilité du poids
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La transmission des messages socioculturels

La pression sociale véhiculée par les pairs

§ L’influence des pairs peut passer par les remarques, critiques ou plaisanteries concernant
l’apparence

§ Le risque de développer une insatisfaction corporelle est augmenté par les remarques
négatives et les plaisanteries concernant le poids et l’apparence émanant des pairs (Barker et
Galambos, 2003 ; Dohnt et Tiggemann, 2005 ; McVey et Davis, 2002 ; McVey, 2002).

§ L’engagement dans les pratiques de régime peut-être considéré comme un moyen d’être
accepté socialement par ses pairs au travers de l’atteinte d’une minceur idéalisée par notre
société
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La transmission des messages socioculturels

La pression sociale véhiculée par la famille

§ La famille peut renforcer le message sociétal lorsqu’elle crée autour de l’enfant un
environnement mettant en valeur la minceur, les régimes et la pratique excessive du sport

§ Cette transmission du message sociétal peut passer par :
§ les encouragements des parents à être attentif à son poids
§ les remarques négatives sur le poids ou la silhouette
§ les pratiques de régime chez les parents

§ Les familles (et les amis) font souvent l’éloge de la minceur des jeunes filles qui perdent du
poids et envient leur contrôle et leur discipline (Branch, Eurman, 1980)



La transmission des messages socioculturels

Les filles imitent les mères

§ Si les mères critiquent leur corps, les filles le font également (Schilder, Evans et le Grange,
1995 ; Rieves et Cash, 1996)

§ Les filles qui pratiquent des régimes et qui sont préoccupées par leur poids ont des mères
qui ont pratiqué plus de régimes au cours de leur vie que les mères de jeunes filles qui ne
restreignent pas leur alimentation (Pike et Rodin, 1991 ; Hill et Franklin, 1998 ; Hill, Weaver et
Blundell, 1990)



La transmission des messages socioculturels

Les filles sont sensibles aux perceptions de leur père au sujet du poids

§ Les résultats montrent les moqueries, quelle que soit leur origine, ont un impact négatif, mais les
conséquences les plus négatives au niveau de l’insatisfaction corporelle sont liées aux plaisanteries
émanant du père ou du frère ainé (Keery, 2006)

§ Les pères qui encouragent leur fille de 10 ans à perdre du poids ont des filles qui pratiquent plus de
régimes (Thelen et Cormier, 1995)

§ Les jeunes qui estiment qu’il est important pour leur père qu’ils soient minces ont plus de chances,
que leurs pairs d’être perpétuellement au régime (Field et coll., 2001)
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Valeurs parentales

§ Les filles regardent leur mère

§ Les filles écoutent leur père



Eviter le « weight talk et le fat talk »



Partager des activités agréables
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La comparaison sociale

§ En l’absence de standards objectifs définis, nous déterminons et
évaluons nos habiletés et caractéristiques personnelles en nous
comparant aux autres (Festinger, 1954)

§ La comparaison descendante est la tendance à se comparer avec
des personnes « inférieures » à soi pour se rehausser soi-même

§ La comparaison ascendante est la tendance à se comparer avec des
personnes « supérieures » à soi. Elle mène à la dévalorisation de soi



La comparaison sociale

§ Les femmes se comparent plus aux images des médias que ne le
font les hommes (Harrison, 2000 ; Smolak, 2001)

§ La pression socioculturelle a exacerbé notre tendance naturelle à
nous comparer aux autres (Krones, Stice, Batres, Orjada, 2005)

§ Les femmes qui s’engagent dans de fréquentes comparaisons et qui
choisissent pour se comparer des « cibles supérieures »
(comparaisons ascendantes) sont plus susceptibles de ressentir une
insatisfaction corporelle et de s’engager dans des comportements
alimentaires dangereux (Wood, 1996)
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§ Aider les jeunes à développer des habiletés qui leur
permettent de faire face à leur environnement

§ Aider les jeunes à développer leur estime de soi et leur sentiment d’efficacité 
personnelle.

§ Informer sur la stigmatisation de l’obésité, ses conséquences et son caractère 
répréhensible.

§ Aider les jeunes à avoir un regard critique sur leur environnement.

Programmes intégrant la prévention des troubles 
alimentaires et de l’obésité

36



Les conceptualisations actuelles

§ Implication à la fois des facteurs étiologiques génétiques et 
environnementaux
§ La cooccurrence élevée avec les troubles anxieux, le trouble 
dépressif majeur (TDM) et le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) 
(entre 40 % et 90 %) 
§ Interférence de facteurs avec les mécanismes de régulation du 
poids et de l’appétit
§ Réponse paradoxale à un bilan énergétique négatif
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