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INTRODUCTION
Amélie, après 8 ans de boulimie, est devenue anorexique restrictive depuis 2 ans, tombée à 49 kg pour 
1,75 m. Nous la suivons depuis 2 ans. La prise en charge psychologique et diététique lui a permis de 
reprendre 5 kg, de corriger son comportement alimentaire et d’introduire de nouveaux plats et aliments, 
dont la galette des rois est un exemple. Nos méthodes et résultats sont présentés ci-dessous.

RÉSUMÉ
Amélie, 27 ans, IMC à 16, anorexique restrictive très ritualisée et obsessionnelle, rêvait de manger une 
galette des rois. Un travail psychologique et diététique conjoint a permis d’atteindre cet objectif
sans trop d’angoisse.

Ce succès a suscité chez la patiente d’autres envies alimentaires qui la menacent de dérives boulimiques. 

L’approche thérapeutique est directive et repose sur un travail émotionnel, pédagogique, 
cognitif et comportemental.

HISTOIRE DE LA MALADIE
• Patiente: 27 ans, 8 ans de boulimie
• A 25 ans : anorexie restrictive
• De 17 à 25 ans : boulimie avec purging
• De 25 à 27 ans: anorexie restrictive 
• IMC à 16, 49 kg, 1m75

ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES
• Fille unique, divorce de ses parents à
16 ans
• Mère: ne mange que des produits light
• Père peu investi,peu de contacts
•Tante maternelle décédée d’anorexie
• Tentative de suicide médicamenteuse à
22 ans suite à une rupture amoureuse

LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
• Très ritualisé, mange invariablement des 
salades au thon
•pesée de tous les aliments
•Comptage calorique à la calorie près
• Catégorisation des aliments : légumes à
volonté, féculents, matières grasses et sucres 
interdits
•Aucun repas pris à l’extérieur de la maison

RÉSULTATS

- Challenge relevé, la patiente commence à prendre confiance 

- Renforcement de l’alliance thérapeutique

- De nouvelles envies alimentaires... vers une dérive boulimique ?                     

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

- L’expérience de la galette des rois, début d’une diversification alimentaire

- Nécessité de consolider la collaboration psy et diet

- Renforcer le rôle directif des thérapeutes pour contrer le risque boulimique

- Envisager d’adjoindre une thérapie corporelle un peu plus tard

LA PATIENTE
« … Comme j’avais prévu de 

manger cette galette des rois, 
j’ai eu l’impression d’en avoir  

moins envie … »
« … C’était plus facile de la 

manger avec ma mère, je me 
suis cadrée sur elle, ça m’a 

rassurée …

Sur le plan psychothérapique

 Un thérapeute sécurisant et directif
 De nouveaux repères alimentaires : goût, faim, 
satiété, écœurement
 Un travail sur le corps,  le plaisir, la culpabilité
 Apprendre à se donner des limites sans 
s’interdire
 Traitement antidépresseur

Sur le plan diététique

 Diversification alimentaire
 Suppression pesée viande et poisson
 Travail de visualisation des quantités
 Travail sur le goût et les ressentis 
(plaisir, mal-être, anxiété…)
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LA GALETTE DES ROIS
 Pédagogie alimentaire: où iront les apports caloriques?
 Exposition en imagination, relaxation
 Exposition in vivo, modeling avec l’aide de la mère
Echange immédiat par mail avec la diététicienne
 Travail psychothérapique sur culpabilité, goût, plaisir


