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Avant-propos 
Solange Cook-Darzens, PhD 
 
 
    Lorsque j’ai rencontré Julie pour la première fois il y a plusieurs 
années, l’épisode anorexique de sa fille adolescente était encore 
récent et l’expérience douloureuse qui y était associée toute 
proche. Elle avait alors le projet d’écrire un ouvrage qui lui  
permettrait de transmettre son expérience à d’autres familles. 
Mais elle avait déjà réfléchi aux risques et aux limites d’un témoi-
gnage purement personnel. Après tout, son parcours n’était qu’un 
parcours parmi d’autres. 
    Son travail pour ce livre est riche, nourri autant par son vécu 
de mère que par son expérience professionnelle d’assistante 
sociale, sans omettre ses recherches sur ce qui se pratique en 
France et dans les pays anglo-saxons. Tout ceci l’a entraînée vers 
l’ambitieux projet d’un témoignage collectif progressivement 
construit à partir d’entretiens avec 26 familles touchées par la 
même pathologie. Certes, les familles ont été recrutées au gré 
de diverses opportunités et ne sont sans doute pas représentatives 
de toutes les familles françaises concernées par les TCA. Il n’em-
pêche que les familles participantes regroupent des cultures et 
des appartenances socio-économiques très diverses, des âges,  
des sévérités symptomatiques, des stades de guérison différents, 
et des expériences de soins extrêmement variées. Soulignons  
également que Julie a mené ces entretiens avec un grand pro-



fessionnalisme, certainement facilité par sa formation et son  
expérience en « travail social ». C’est sur la base des thèmes qui 
ont émergé de ces 26 entretiens que Julie a construit et rythmé 
tout son ouvrage. Les thèmes et leur tonalité émotionnelle sont 
uniques dans la mesure où ils ont été recueillis par un parent 
« compagnon d’infortune » plutôt que par un professionnel  
(clinicien ou chercheur). Soulignons également que le mari de 
Julie a participé de manière active à ce projet, offrant ainsi son 
expérience et ses réactions uniques d’époux et de père, une contri-
bution précieuse quand on sait combien les pères ont du mal à 
trouver leur place dans les soins qui leur sont proposés dans le 
champ des TCA. 
    Julie a aussi voulu mieux comprendre le point de vue des 
professionnels sur certaines questions posées par les parents. Elle 
a donc exploré la littérature internationale et interviewé en France 
plusieurs spécialistes des TCA, faisant de ce livre un véritable 
ouvrage de co-construction au sein duquel s’entrelacent conti-
nuellement des voix de parents et de professionnels d’horizons 
très divers. Pour cette raison, cet ouvrage, très attendu en France, 
sera aussi précieux pour les familles que pour les professionnels 
concernés par cette pathologie. Les familles y trouveront de pré-
cieuses informations sur la maladie, une validation de leur vécu 
quotidien et de leurs questionnements, des conseils, mais aussi 
des questions laissées en suspens qui les aideront à puiser dans 
leurs propres ressources pour trouver leur propre chemin. Les 
rencontres multiples sur lesquelles s’appuie l’ouvrage offriront 
également aux lecteurs un sentiment d’appartenance propice au 
changement, contribuant peut-être à montrer aux jeunes souf-
frant de TCA le chemin de leur propre changement. Quant aux 
professionnels, ils trouveront dans cet ouvrage des validations, 
mais aussi des critiques et des souhaits précis qui les aideront à 
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affiner leurs pratiques et à renforcer leur collaboration avec les 
familles. 
    Je ne peux qu’admirer la démarche de Julie qui, pas-à-pas, 
nous a conduits dans les dédales du vécu intime d’autres familles 
au risque d’y perdre son propre équilibre, un équilibre reconstruit 
tout au long de ce cheminement. 
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Introduction 
 
 
 
    Un séisme est venu ébranler notre famille : un mal sournois 
vint attaquer notre fille de 16 ans et l’entraîna inexorablement 
dans la dépression et l’anorexie. Jusqu’alors nous croyions notre 
vie équilibrée, entourés de bons amis, avec deux enfants pleins 
de vie et d’activités. Quand nous avons pris conscience de la réa-
lité, le mal avait déjà pris racine. Je la voyais dépérir à vue d’œil ; 
je pensais que j’allais mourir moi-même du manque d’échanges 
avec elle, des nuits sans sommeil, des murs érigés autour de moi 
sans porte de sortie, le noir total. Mon mari avait peur qu’elle 
se défenestre. Déboussolés, nous nous sommes raccrochés à 
quelques proches comme on s’agrippe à une bouée, même s’ils 
étaient impuissants à nous tirer de là. 
    Nous « comprenions » qu’il ne fallait pas abandonner notre 
fille et notre famille à cette maladie qui remettait en question 
les notions les plus fondamentales de l’alimentation du corps et 
de l’esprit. Il fallait garder l’espoir que nous remonterions des 
profondeurs, mais comment ? Après trois années épouvantables, 
un jour, le vent a tourné et nous nous sommes sentis capables 
d’émerger de ce brouillard imposé par le trouble du comporte-
ment alimentaire (TCA). 
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Pourquoi ce livre ? 
Après que notre fille eût pris son envol, et en repensant à notre 
traversée du désert et à celles de nombreuses autres familles, je 
me suis rendu compte que nous avions progressé à l’aveuglette. 
Si nous avions pu bénéficier de l’expérience d’autres parents, 
nous aurions été soutenus et rassurés tout en évitant certains 
écueils. 
    Les publications actuelles sont pour l’essentiel l’œuvre de 
professionnels de santé, d’un malade ou d’une famille. Sans rôle 
actif dans le protocole de soins, le point de vue des parents semble 
le plus souvent être passé sous silence. Nos vécus et nos ressentis 
ont rarement été pris en compte. Ce livre comble un vide. « Sur-
vivants dans les tranchées » et ayant été au cœur du désordre 
quotidien, nous avons beaucoup à dire. 
    Ce recueil est une fresque composée de 25 éléments : une  
sélection de 15 sur 26 témoignages et des chapitres qui repré-
sentent un travail de recherche avec des entretiens auprès de pro-
fessionnels spécialisés (médecins, psychiatres, psychologues, 
nutritionnistes, diététiciens et chercheurs). Ma formation et 
mon expérience me font apprécier l’importance d’une approche 
psychologique, même si ce domaine n’est pas le mien. Dans les 
chapitres, j’ai intégré des paroles de patients souffrant ou ayant 
souffert de TCA ce qui donne au recueil un regard plus large. 
L’ensemble aspire à être complémentaire d’une approche scien-
tifique. Il relate un parcours de parents avec des hauts d’espoir 
et des bas de déception. 
    Une grande partie des publications consultées ont été écrites 
en langue anglaise (serait-ce dû au fait que les maladies mentales 
sont moins taboues dans ces pays ?). Sauf mention spécifique, 
je suis responsable des traductions issues de ces publications. Les 
questions liées aux différences culturelles dans l’approche des 
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soins ne sont pas traitées ici : le sujet est vaste et pourrait faire 
l’objet d’un autre projet. L’échantillon des familles interviewées 
a été varié, tant sur le plan des situations socio-économiques  
(artisans, ouvriers, cadres, enseignants, corps médical, chefs de 
petites entreprises…) que sur le plan des origines (3 familles 
sont tri-culturelles, 7 biculturelles et 16 franco-françaises). Un 
grand nombre de familles a vécu des déracinements (déména-
gements) en France ou à l’étranger. Les malades concernées sont 
des jeunes filles et jeunes femmes (entre 11 et 23 ans). Sans 
vouloir les exclure de cette étude, je n’ai pas eu la possibilité de 
rencontrer des familles de malades de sexe masculin (entre 4 % 
et 7 %, selon l’Association Autrement). Moins médiatisée que 
pour les filles, mais tout aussi grave, l’anorexie chez les garçons 
nécessite aux premiers signes, un regard spécialisé. Malheureu-
sement, les cas masculins sont souvent plus difficiles à repérer. 
    Dans cet ouvrage, pour désigner une personne malade, j’utilise 
indifféremment le patient ou la patiente, le ou la malade ou  
l’enfant. Dans un cadre informel, chaque rencontre (entre 2012 
et 2016) et des entretiens de suivi pour certains, entre 2014 et 
2017, ont eu leur propre dynamique, parfois sur plusieurs séances, 
reflétant des ressentis à l’instant T. Ces rencontres (6 couples, 
15 mères, 3 pères, 2 sœurs) ont porté un regard sur : 
 

• L’installation de la maladie avec ses hésitations, les conseils 
contradictoires, le désespoir, les changements de comporte-
ment, le regard de la fratrie, la vie de couple, l’évacuation du 
stress, les facteurs qui ont augmenté ou apaisé le désarroi.  
• L’emprisonnement dans les tentacules vénéneux et insai-
sissables de la maladie.  
• La frustration face à l’incapacité à pouvoir mesurer ou 
prédire l’évolution de la maladie. 
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• Les années perdues. 
 
    Les cas retenus ici ont présenté pour la plupart des pathologies 
lourdes et ne sont pas nécessairement représentatifs de la majorité 
des cas d’anorexie en France. Si chaque cas est unique, on retrouve 
néanmoins des thèmes partagés par toutes les familles témoins : 
 

• L’influence sociétale et familiale sur les jeunes.  
• Le cheminement : la « découverte » et l’emprise de la maladie, 
ses symptômes, les premiers contacts, les réactions de la famille, 
des amis et voisins.  
• L’accès aux soins.  
• Les traitements reçus dans différents centres de soins, spé-
cialisés ou non. 

 
    Quinze entretiens ont été en partie retranscrits. Pour d’autres, 
des extraits alimentent les propos des chapitres. Toutes les pré-
cautions ont été prises pour garantir la confidentialité des témoins. 
Leurs réponses ont permis un travail longitudinal tant rétrospectif 
que prospectif. Ces informations sont précieuses, car les profes-
sionnels de santé connaissent rarement l’évolution de leurs anciens 
patients. 
    Au dernier congrès de l’European Council on Eating Disorders 
(ECED) à Paris en septembre 2019 (auquel participaient plus 
de 200 psychiatres, psychologues et autres professionnels de 
nombreux pays), l’importance de la prise en considération et de 
l’écoute des parents a été abordée. Néanmoins, la complexité de 
cette maladie (l’apprentissage à remanger, les comorbidités –  
addictions, dépressions, obsessions –, la génétique, les rôles et 
l’environnent familial) fait que toutes les professions doivent 
collaborer pour progresser dans ce sens. 
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    En tenant la plume et avec leur encouragement, j’ai entrepris 
de donner la parole aux familles. Même si parfois notre entretien 
a permis d’ouvrir des portes sur la communication au sein même 
d’une famille, c’était pour elles toutes, une expérience douloureuse 
que de se replonger dans cette épreuve familiale. Par solidarité 
avec d’autres familles, elles ont accepté de partager leur vécu. 
Toutefois, le vécu et le parcours de chaque témoin ne corres-
pondent pas nécessairement à celui d’autres membres de sa 
famille ni à celui de notre lecteur. 
    Lorsque j’ai entrepris ce projet et tout au long de celui-ci, je 
me suis inquiétée pour mon couple et aussi pour notre fille : je 
ne pouvais pas et ne voulais pas le lui cacher. Comment réagi-
rait-elle ? Allait-il la faire replonger, ou faire resurgir des sentiments 
de culpabilité et de honte ? Pourrait-elle comprendre notre besoin 
de partage avec d’autres parents ? Pour notre couple, les craintes 
ont été vite dissipées : les contacts, les recherches et l’écriture 
furent l’objet d’échanges riches. Pour nous rendre plus forts, 
nous avons suivi une thérapie de couple : c’est ainsi qu’au lieu 
d’être dominés par la maladie, c’est nous qui avons pris le dessus. 
L’écriture a eu aussi un effet thérapeutique : je ne peux qu’en-
courager les parents à consigner leurs sentiments et leurs expé-
riences dans un journal (voir Ch. IX). 
    Comme toutes les mamans, j’aspire à être « bonne ». Alors 
que la quête de perfection est illusoire, j’ai l’impression que nos 
enfants cherchent en nous la perfection. Quant à notre fille, 
nous avons senti qu’elle reconnaît implicitement notre motiva-
tion, malgré la douleur de revoir une partie de son expérience 
inscrite ici noir sur blanc. Nous sommes très conscients du fait 
que ce sont nous les parents qui rapportons ces histoires de vie 
face à la maladie. Nos enfants auraient écrit leurs expériences 
avec la maladie, autrement. Nous espérons qu’un jour nos enfants 
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pourront eux aussi exprimer ce qu’ils ont vécu : témoigner aide 
à déraciner le mal pour mieux le dépasser. 
    Bien entendu, voir notre fille embarquée dans ses projets 
d’adulte nous réconforte. Longtemps fermée, ses relations se 
multiplient, sa coquille s’ouvre et elle prend son envol, avec les 
hauts et les bas de « tout le monde ». Cette transformation exige 
aussi de nous parents un changement de comportements.  
L’association avec la maladie et l’étiquette de malade doivent 
disparaître : nos relations et notre rôle de parents peuvent changer 
de registre. 
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Entretien avec Suzanne, 
mère de Priscille 
 
 

Priscille, 19 ans, est l’aînée d’une famille biculturelle : 
sa mère, assistante sociale, est divorcée de son premier 
mari, étranger, cadre dans un groupe multinational.  
Suzanne évoque le malaise d’un mariage international. 
Avec remariage, le couple parental deviendra franco-
français. Ce beau-père est réconfortant pour Priscille, 
ses trois frères et son demi-frère, tous beaucoup plus 
jeunes qu’elle. Suzanne s’implique à 100 % dans la  
recherche de solutions et d’une bonne communication 
avec sa fille. Pendant la courte hospitalisation de Pris-
cille, un des professeurs du lycée sera d’une grande aide. 
Priscille a consulté une nutritionniste et un masseur en 
ville. Ses parents lui proposeront un contrat pour l’aider 
à s’en sortir. 

 
 
L’entretien 
Je viens d’une famille de 9 enfants, assez ouverte et aisée. Ma 
mère qui elle-même a connu l’anorexie, a voulu jouer un rôle 
important quand elle a vu l’évolution de la maladie chez sa  
petite-fille. Mon père ne disait rien, désarmé face à ma mère qui 
est très dominante. Ils m’ont tenue pour responsable de la maladie 
de Priscille. Avec une belle-famille lointaine (et ma belle-sœur 
également atteinte d’anorexie), notre couple a été secoué dans 
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ses fondations insuffisamment profondes à l’arrivée de l’adoles-
cence de notre fille. J’ai constaté que dans notre groupe de 
thérapie et dans mon entourage, nombreuses étaient les familles 
biculturelles avec des problèmes de TCA. Les parents de mon 
second mari sont toujours d’un grand soutien. 
    Nous avons toujours vu que Priscille n’était pas une fille comme 
les autres. À 14 ans elle a été suivie par un psychologue parce 
qu’elle commençait à cogiter tout le temps. On aurait dit que la 
maladie s’était nourrie de sa fragilité. Durant son année de seconde, 
je me suis séparée de son père. Priscille m’a dit : « enfin maman ! 
Papa est dans un train que tu conduis. Ce voyage ne lui convient 
pas… Je ne sens rien par rapport à lui ». Je pense qu’elle avait 
confiance en moi, et me disait être mal à l’aise avec lui. 
    Je trouvais que sa relation avec la nourriture était symbolique 
de sa relation avec son père. Il y a eu un événement avec lui au 
restaurant au sujet des pâtes… et donc maintenant elle ne mange 
plus de pâtes. Elle venait à table, mais ne mangeait rien. Tout le 
monde pleurait aux repas, ses frères avaient peur. Elle ne voulait 
plus vivre. « Je ne vais plus manger, perdre 3-4 kg, mais je ne 
suis pas malade… ». En déni complet, elle ne voulait pas revenir 
chez la psychologue. 
    Elle restait enfermée dans sa chambre et se déshydratait. Elle 
mesure 1,72 m et pesait 39 kg. Une prise de sang demandée par 
le généraliste s’est révélée normale. Il lui a donné un complément 
de vitamines. À bout de ressources, avec son père, nous sommes 
allés aux urgences où elle a passé 7 jours ! C’est lui qui est tombé 
dans les pommes. Pour cette première hospitalisation, seule la 
prise de poids était ciblée. Les symptômes de Priscille : angoisses, 
rituels, rangement, insomnie, ultra-sensibilité. Bien qu’en danger 
de mort et elle était capable d’observations étonnantes, percu-
tantes, incisives. 
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    Malgré son état précaire, elle est retournée au lycée pour son 
année de terminale. Elle déclare : « je ne nécessite pas une visite 
médicale ». Nous avons essayé de dédramatiser. J’ai arrêté de tra-
vailler pour l’accompagner et lui faire son déjeuner. Il ne fallait 
pas lui dire ce qu’on allait manger. 
    Devant le manque de progrès, nous l’avons ramenée dans un 
hôpital spécialisé. Là, on lui a dit qu’elle avait 17 kg à prendre 
à raison de 500 gr par semaine, ce qui faisait 7 mois. Nous étions 
assez découragés par cette perspective. Elle n’a pas eu de sonde. 
 
 
Les avantages de l’hôpital  

• Repas à heures fixes sans possibilité de s’isoler comme elle 
le faisait à la maison.  
• Un rendez-vous individuel 3 fois par semaine.  
• Un rendez-vous par semaine avec la famille.  
• Un rendez-vous par semaine avec d’autres familles (thérapie 
multifamiliale).  
• Seule avec la psychologue 1 vendredi sur 2.  
• 1 fois tous les 10 jours avec les médecins. 

 
    C’était la tyrannie quand elle était en permission à la maison, 
comme pour toutes les filles (connues à l’hôpital). Elle décidait 
que personne ne devait plus prendre de goûter ni de dessert 
devant elle, qu’on devait l’aider à maintenir sa privation. C’était 
comme si son cerveau était à l’envers : cela n’avait aucun sens. 
Elle sera guérie quand son cerveau sera remis d’aplomb. Un de 
ses frères en thérapie multifamiliale a dit : « ma sœur est folle ». 
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