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Les patients TCA: intolérance
au vide, à l’ennui et à l’attente

 Défaillances du narcissisme, anxiété de séparation, 
autonomie…

 Comorbidité (dépression, anxiété, obsessions, 
polyaddiction…)

 Troubles / traits de personnalité (borderline, 
obsessionnelle, dépendante…)

 Dysfonctionnements cognitifs, émotionnels et 
comportementaux importants (attente, frustration…) 
→ impact sur le comportement alimentaire



Dans la salle d’attente…



Hypothèse…

Chez mes patients TCA

● Grandes difficultés à gérer l’attente, le vide et l’ennui 
en salle d’attente en particulier

● Dysfonctionnements émotions, cognitions, 
comportements, défaut de self-control et d’auto-
régulation

● Quid de l’impact sur le comportement alimentaire?



Présentation du Protocole 
=L’exercice de la salle d’attente

Personnalisé
A insérer dans la thérapie
A appliquer à la vie quotidienne

Objectif thérapeutique

↑ 5 min d’attente sur 10 séances
Arrêts par paliers

Méthode

Salle d’attente (livres, revues…)Matériel

Etat général/anxieux +++Critères d’exclusion

Patients TCA  + accordCritères d’inclusion



Patiente n°1: Melle B., 
anorexique restrictive

16 ans, lycéenne, BMI à 16, déprimée, anxiété ++

 Salle d’attente (+5, 10 min): ↑ ANXIETE ↑ OBSESSIONS
→ EXCLUSION DE L’EXERCICE (vide très anxiogène 100%)

 Salle d’attente (+10 min): ANXIOLYTIQUE
AUTO-REGULATION EMOTIONNELLE (vide, anxiété 50%)

 Salle d’attente (+15 min, 40 min): APPRENDRE A 
S’OCCUPER ET SE DETENDRE (MODELING) (vide 0, ennui 20% 40%)
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Patiente n°2: Melle K., 
anorexique boulimique + vom.

28 ans, ingénieur, BMI à 22, déprimée, personnalité borderline

 Salle d’attente (+5, 10 min): OK (CONCENTREE)

 Salle d’attente (+10 min): IMPATIENCE, VIDE ET 
ANXIETE 50%

 Salle d’attente (+20 min): COLERE 100%, 
FRUSTRATION 100%, VIDE et ANXIETE 90%-100%



Vide existentiel - Abandon

 Reproduction d’un scenario récurrent/quotidien

 Chantage / manipulation

 Schéma d’abandon → objectif thérapeutique

Pensées automatiques
« Vous vous fichez de moi! »

« Comme si je n’existais pas! »



Patient n°3: Monsieur V., 
hyperphage compulsions

47ans, avocat international, BMI à 33

Traits de personnalité obsessionnels (éducation, exactitude, ponctualité…)
Schéma d’exigences élevées et de perfection + schéma d’assujetissement

 Salle d’attente (+5 min): court-circuite vide et ennui
→ EVITEMENT

 Salle d’attente (+10 min): ENERVE (vide 40%, 
anxiété???)

 Salle d’attente (+20 min): FURIEUX, COLERE 100%, 
FRUSTRATION 100%, ANXIETE %?



Carnet d’auto-enregistrement

Lit un dossier professionnel, ↓ concentration, 
regarde nerveusement sa montre

Comportement

« J’ai accepté l’exercice »Pensées altern.

« Elle exagère! »
« Son temps est plus précieux que le mien! »
« Cet exercice est stupide! »

Pensées auto

Colère 100%, frustration 100%, anxiété %?Emotions

20 minSituation
Attente



Objectifs thérapeutiques

 Accepter l’expérience émotionnelle

 Fissurer les schémas 

 En salle d’attente (+10 min) : 
- 5 min dossier
- 5 min exercice de pleine conscience (la rivière)



Résultats sur 2 mois

 Attente 10 min ok

 Exercice de pleine conscience renforcé

 Début de lâcher prise: détente, ennui, 
-2kg



Limites

 Petit nombre de patients testés

 Exposition in vivo artificielle

 Biais: le patient est prévenu

 Insérer les objectifs dans la thérapie

 Investissement important pour le thérapeute



Conclusion

 L’attente avant la consultation : pas toujours neutre!

 La salle d’attente + cabinet: ↑ cadre thérapeutique → + 
outils

 Patients TCA: 
- Le vide : colmaté temporairement par le cadre 
thérapeutique

- L’ennui devient supportable, facteur pronostic+++
- L’alliance thérapeutique est renforcée

 Etendre cette étude à d’autres patients, comparaison groupe 
TCA/groupe contrôle



Merci!


