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La littérature évoque chez les sujets présentant un trouble du 
comportement alimentaire une perturbation de l’estime de soi en 
rapport avec une instabilité du Moi, un échec de l’autonomie et une 
défaillance des assises narcissiques. Cette étude s’est intéressée à cette 
question en se fixant les objectifs suivants : 
 
Objectif n°1 : Vérifier que l’estime de soi des patientes présentant un 
trouble du comportement alimentaire est anormalement basse. 
Objectif n°2 : Comparer l’estime de soi des Anorexiques-Restrictives 
et des Anorexiques-Boulimiques en dégageant des interprétations 
qualitatives. 
 
Méthode : 24 patientes suivies à l’hôpital ont été soumises au test de 
l’estime de soi de Coopersmith. 11 d’entre elles sont Anorexiques-
Restrictives, 10 sont Anorexiques-Boulimiques et 3 sont Boulimiques 
(critères du DSM-IV).  
 
L’auto-questionnaire invite le sujet à décrire ses attitudes et 
sentiments sous la forme d’affirmations (« me ressemble » ou « ne me 
ressemble pas ») dans quatre domaines : social, professionnel, 
familial, et général. L’authenticité des réponses est testée par une 
échelle de mensonges. 
 
Résultat n°1 : L’estime de soi de la population d’étude est 
anormalement basse, avec un score inférieur de 16% à la limite-
plancher de la population normale. 
Résultat n°2 : L’estime de soi des Anorexiques-Boulimiques est 
inférieure de 16% à celle des Anorexiques-Restrictives. 
 
Interprétations : Le score anormalement bas obtenu par les patientes 
paraît lié à une incapacité à s’autonomiser ainsi qu’à des difficultés 
interpersonnelles. Les résultats supérieurs des Anorexiques-
Restrictives révèlent l’auto-satisfaction qu’elles éprouvent dans le 
contrôle de soi, alors que les Anorexiques-Boulimiques souffrent 
d’une déficience de la maîtrise de soi, les actes d’impulsivité et 
d’automutilation générant chez elles un sentiment de honte et de 
culpabilité. 
 
Extensions possibles : La mesure de l’état dépressif, à l’aide de 
l’échelle de Beck, permettrait de mieux comprendre ce qui relève, 
dans les très faibles scores obtenus à l’échelle de Coopersmith, de la 
dépression et ce qui relève du trouble alimentaire.  


