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SOMMAIRE 

Évaluation de la faisabilité, de l’acceptabilité et de l’efficacité potentielle d’une 
intervention d’autosoin qui intègre des principes de l’alimentation intuitive et inspirée 
de la thérapie cognitive comportementale chez des femmes en surpoids ou en situation 

d’obésité et souffrant d’un trouble d’accès hyperphagiques. 
Par 

Geneviève Arbour 
Programmes recherche en sciences de la santé  

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maîtrise recherche (M.Sc.) en sciences de la santé, Faculté de médecine et 

des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
Le trouble d’accès hyperphagiques (TAH) est le trouble alimentaire le plus courant et est 
associé au surpoids et à l’obésité. De nombreuses personnes atteintes de ce trouble ne 
reçoivent pas de soins puisque de nombreux obstacles font entrave tels que l’accès limité à 
des services spécialisés, des obstacles géographiques, la honte, de longues listes d’attente, 
ainsi que les coûts associés au traitement et le temps à investir dans la démarche.  Cette étude 
préliminaire avait comme objectifs d’évaluer la faisabilité, l’acceptabilité et l’efficacité 
potentielle d’une intervention d’autosoin avec appui sous forme d’un manuel culturellement 
adapté à une population canadienne-française. Vingt-deux femmes adultes en surpoids ou en 
situation d’obésité répondant aux critères diagnostics du TAH ont participé à un essai 
clinique ouvert de 8 semaines. L’autosoin consistait en la lecture et la réalisation d’exercices 
du livre intitulé « Lundi, je ne me mets plus au régime! » et des appels téléphoniques 
hebdomadaires de soutien. Les participantes ont été évaluées lors de la visite initiale, au 
milieu de l’intervention (semaine 4), après l’intervention (semaine 8) et 12 semaines après 
la fin de l’intervention (semaine 20). Le but de l’étude était d’évaluer la faisabilité 
l’acceptabilité et l’efficacité potentielle de l’intervention. La faisabilité a été mesurée par 
l’attrition, le taux de participation et un questionnaire de satisfaction. L’acceptabilité a été 
mesurée par un questionnaire s’étant basé sur le cadre conceptuel Theoritical Framework of 
Acceptability (TFA). L’efficacité potentielle a été mesurée grâce à l’IMC, le score de sévérité 
des symptômes dépressifs, le nombre de jours avec accès hyperphagiques, le degré de 
sévérité des autres symptômes associés au trouble et le niveau d’alimentation intuitive. Les 
résultats démontrent que cette intervention est faisable et acceptable du point de vue du 
participant.  Le taux d’abandon était faible (4.5%), les participantes étaient très satisfaites et 
avaient bien participé à l’intervention. Les participantes ont estimé que l’intervention était 
acceptable ou très acceptable pour les sept composantes du TFA. Les mesures d’efficacité 
potentielle démontrent une réduction du nombre de jours avec accès hyperphagiques, une 
réduction du score de sévérité des symptômes dépressifs et une augmentation de la 
propension à manger intuitivement.  Bien que préliminaires, ces résultats justifient une étude 
plus approfondie de cette intervention en tant que moyen efficace et économe d’offrir des 
services aux personnes atteintes d’un TAH.  
Mots clés : Accès Hyperphagiques, Alimentation Intuitive, Autosoin, Obésité, Thérapie 
Cognitive Comportementale, Trouble Alimentaire, Surpoids. 
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SUMMARY 

Integrating Intuitive Eating Components with Cognitive Behavioral Therapy in 
Guided Self-Help for the Treatment of Binge Eating Disorder in Women With 

Overweight or Obesity: Feasibility, Acceptability, and Potential Efficacy. 
By 

Geneviève Arbour 
Health Sciences Program 

A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 
the requirements of the degree of Master’s Degree in Health sciences, Faculty of Medicine 

and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 

Binge eating disorder (BED) is a prevalent eating disorder associated with overweight and 
obesity. Many individuals with BED do not receive evidence-based care due to barriers such 
as difficulty accessing specialized services, geographic barriers, shame, long waiting lists, 
and the costs and time associated with treatment. This preliminary study evaluated the 
feasibility, acceptability, and potential efficacy of a manualized guided self-help (GSH) 
intervention with support in the form of a culturally adapted manual for a French-Canadian 
population. Twenty-two women with overweight or obesity meeting the BED diagnostic 
criteria participated in an 8-week open trial. The GSH program combined readings, and 
exercises in a self-help book titled « Lundi, je ne me mets plus au régime! » and weekly 
support phone calls. Participants were assessed at baseline, at week 4, post-intervention 
(week 8), and 12 weeks following its end (week 20). The aim of this trial was to evaluate 
feasibility, acceptability, and potential efficacy. Feasibility was measured by attrition rates, 
level of participation, and a satisfaction questionnaire. Acceptability was measured 
prospectively and retrospectively by a questionnaire based on the Theoretical Framework of 
Acceptability (TFA).  Potential efficacy outcomes were BMI, Objective binge eating (OBE) 
days, eating disorder symptomatology, depressive symptoms, and propensity to eat 
intuitively. The GSH program has proven feasible and acceptable.  The drop-out rate was 
low (4.5%), satisfaction and participation were high. Participants considered the intervention 
acceptable or very acceptable for the seven components of the TFA. Potential efficacy results 
showed promising improvements on number of OBE days, severity of other symptoms 
associated with BED, severity of depressive symptoms and, level of intuitive eating. 
Although preliminary, this model warrants further study as an efficient and cost-effective 
way to deliver GSH for patients with BED.  
Key words: Binge Eating Disorder, Guided Self-Help, Intuitive Eating, Obesity, Cognitive 
Behavioral Therapy, Overweight. 
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INTRODUCTION 

Le trouble d’accès hyperphagiques (TAH), dont la prévalence à vie est estimée à 

1,9%, est le trouble de la conduite alimentaire le plus courant (Kessler et al., 2013). Ce 

trouble, dont l’évolution en termes de sévérité et de durée est semblable à la boulimie, 

perdure souvent dans le temps et est associé à une comorbidité significative corrélée à la 

sévérité des accès hyperphagiques (American Psychiatric Association et al., 2015). Parmi les 

personnes atteintes d’un TAH, 25% présentent un surpoids et 57,8% sont en situation 

d’obésité (Ling et al., 2017).  Ces prévalences de surpoids et d’obésité s’expliquent par 

l’absence de recours aux comportements compensatoires inappropriés pour compenser les 

calories ingérées lors des accès hyperphagiques (American Psychiatric Association. et al., 

2013).  Plusieurs obstacles entravent le recours aux soins occasionnant un délai important 

entre l’apparition du trouble et sa prise en charge : le coût et l’accessibilité aux soins, les 

enjeux sociaux et de travail, la méconnaissance du trouble chez les professionnels de la santé 

et les patients (Hamilton et al., 2021). À ces obstacles, s’ajoute que le trouble engendre un 

fardeau économique élevé en ce qui concerne la perte de productivité au travail et l’utilisation 

des ressources de soins de santé (Ling et al., 2017).  

Les traitements éprouvés du TAH comprennent la pharmacothérapie, la 

psychothérapie ou la combinaison de ces deux modalités thérapeutiques (Hilbert, Petroff, 

Herpertz, et al., 2019). D’un point de vue empirique, la thérapie cognitive comportementale 

(TCC) est  l’approche thérapeutique dont l’efficacité est la mieux démontrée et s’offre le plus 

fréquemment en individuel ou en autosoin (Hilbert, Petroff, Pietrowsky, et al., 2019). Les 

taux de rémission sont de 53% lorsqu’offerte en thérapie individuelle et de 46% 

lorsqu’offerte en autosoin. Les interventions offertes en individuel sont plus efficaces au long 

cours et ont un moins grand taux d’abandon que les thérapies offertes en autosoin. 

Cependant, ces deux façons d’offrir la psychothérapie demeurent plus efficaces que la 

pharmacothérapie (Hilbert, Petroff, Pietrowsky, et al., 2019). Puisqu’offrir la psychothérapie 

sous forme d’autosoin requiert moins de ressources que l’offrir en individuel et qu’elle 

présente tout de même une efficacité intéressante, les plus récentes lignes directrices publiées 

par le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) au Royaume-Uni pour le 
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traitement du TAH recommandent une approche progressive de soins. Elles encouragent le 

recours à une TCC offerte en autosoin en guise de traitement de première instance, puis au 

besoin, de progresser vers les formes de groupe ou en individuel (National Institute for 

Health and Care Excellence (NICE), 2017). Le recours aux thérapies les mieux établies, 

telles que la TCC, offertes sous une forme ou une autre, permettent à une proportion 

significative de personnes de se rétablir complètement de leur trouble alimentaire. 

Cependant, bon nombre sont toujours aux prises avec des compulsions(Hilbert et al., 2020; 

Hilbert, Petroff, Herpertz, et al., 2019).  

À ce titre, des travaux de recherche sont nécessaires pour développer des approches 

plus efficaces ou bonifier les thérapies présentement offertes et en démontrer la plus-value 

(Iacovino et al., 2012).  Peu d’études combinent une approche psychothérapeutique reconnue 

(TCC, thérapie interpersonnelle, thérapie dialectique comportementale) avec d’autres types 

d’intervention, tels que les interventions basées sur la pleine conscience, l’alimentation 

intuitive et les interventions qui ciblent l’impulsivité alimentaire (Godfrey et al., 2015). 

L’efficacité de ces interventions combinant plus d’une approche thérapeutique demeure 

incertaine et peu documentée. L’alimentation intuitive (AI), s’est développée en réponse à 

l’inefficacité des diètes amaigrissantes pour perdre du poids. Cette approche nutritionnelle 

s’est démontrée inversement associée aux troubles alimentaires et associée à une image 

corporelle saine et un meilleur fonctionnement émotionnel (Bruce & Ricciardelli, 2016). 

Malgré ces observations, aucune étude n’a évalué l’efficacité de cette approche pour le 

traitement du TAH.   

Ce mémoire de maîtrise s’est donc intéressé à l’exploration des effets potentiels d’une 

intervention inspirée des principes de la TCC et bonifiée de certaines composantes de l’AI 

offerte en autosoin. Toutefois, afin de s’assurer que cette intervention soit bien adaptée aux 

besoins des personnes atteintes d’un TAH, il importe de débuter par l’évaluation de sa 

faisabilité, de son acceptabilité et d’en explorer son efficacité potentielle. L’étude de 

l’acceptabilité et de la faisabilité permet d’examiner les différents éléments de la mise en 

œuvre de l’intervention, d’assurer une meilleure adhésion au traitement et de jeter les bases 

pour la conception d’un éventuel devis expérimental. Quant à elle, l’exploration de son 

efficacité permet de justifier la poursuite des travaux de recherche pour en explorer la plus-

value potentielle. 
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La rédaction de ce mémoire est basée sur un plan de mémoire par article. Une 

présentation de la problématique, suivie de la recension des écrits et des objectifs, forment 

les trois premiers chapitres. L’article scientifique rédigé (Soumission mars 2022, Behavior 

Therapy, FI 4.183) dans le cadre de ce projet de maîtrise, illustrant la méthodologie et les 

résultats de recherche, constitue le quatrième chapitre. Une discussion en lien avec les 

principaux résultats et une conclusion de l’ensemble de ce mémoire composent les derniers 

chapitres.  



  
 

PROBLÉMATIQUE 

Ce premier chapitre vise à illustrer le sujet et la problématique de recherche. 

L’ensemble des concepts à l’étude sont définis et la pertinence de ce projet de recherche est 

mise en lumière. 

L’Accès hyperphagique 

Présentation du trouble d’accès hyperphagiques 

Le trouble d’accès hyperphagiques (TAH) se manifeste par des épisodes récurrents 

de prises alimentaires excessives accompagnés d’une sensation de perte de contrôle sans 

méthode de compensation tels que les vomissements auto provoqués, la prise de laxatifs, 

l’activité physique excessive et le jeûne. Les groupes de personnes qui en souffrent le plus 

sont les femmes, les adultes atteints d’un surpoids ou d’obésité, les jeunes adultes ou adultes 

d’âge moyen. 

Évaluation et diagnostic 

Le diagnostic du trouble s’établit grâce à une évaluation clinique structurée qui vise 

à vérifier si l’individu satisfait les critères diagnostiques de la 5e édition du Manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) (American Psychiatric 

Association. et al., 2013) 

 La version francophone du DSM-5 (American Psychiatric Association et al., 

2015) décrit les critères diagnostiques par : 

1. La survenue récurrente d’accès hyperphagiques (crises de gloutonnerie) (binge 

eating). Un accès hyperphagique répond aux deux caractéristiques suivantes :  

a. Absorption, en une période de temps limitée (≤ 2 heures), d’une quantité de 

nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens absorberaient en 

une période similaire et dans les mêmes circonstances. 

b. Sentiment de perte de contrôle sur le comportement alimentaire pendant la 

crise. 
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2. Les accès hyperphagiques sont associés à au moins trois des caractéristiques 

suivantes :  

a. Manger beaucoup plus rapidement que la normale. 

b. Manger jusqu’à éprouver une sensation pénible de distension abdominale. 

c. Manger de grandes quantités de nourriture en l’absence d’une sensation 

physique de faim.  

d. Manger seul parce que l’on est gêné de la quantité de nourriture que l’on 

absorbe. 

e. Se sentir dégoûté de soi-même, déprimé ou très coupable après avoir mangé. 

3. Les accès hyperphagiques entraînent une détresse marquée. 

4. Les accès hyperphagiques surviennent, en moyenne, au moins une fois par semaine 

pendant 3 mois.  

5. Les accès hyperphagiques ne sont pas associés au recours régulier à des 

comportements compensatoires inappropriés. 

 Il est possible de spécifier la sévérité du trouble ainsi que le niveau de rémission 

(partielle ou complète). Après avoir précédemment rempli tous les critères de ce trouble, 

lorsque les accès hyperphagiques surviennent à une fréquence moyenne de moins d’un 

épisode par semaine pendant une période prolongée, la personne atteinte est en rémission 

partielle. Lorsqu’aucun des critères décris précédemment n’a été satisfait pendant une 

période prolongée, la personne est en rémission complète du trouble. En absence de ces deux 

états, le seuil de sévérité est établi selon la fréquence hebdomadaire des accès 

hyperphagiques : léger (1 à 3), moyen (4 à 7), grave (8 à 13) et extrême (≥ 14). Le niveau de 

gravité peut être majoré afin de refléter les autres symptômes et le degré d’incapacité 

fonctionnelle. 

Portrait épidémiologique 

Impacts. Comparées aux personnes en situation d’obésité sans accès 

hyperphagiques, les personnes qui présentent le trouble et sont en situation d’obésité 

absorbent plus de calories, ressentent davantage d’impacts fonctionnels (problèmes 
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d’adaptation sociale, une augmentation de la consommation de services médicaux par 

rapport au sujet ayant un indice de masse corporelle (IMC) équivalent), une moindre qualité 

de vie, une plus grande détresse ainsi qu’une plus grande comorbidité psychiatrique (Anestis 

et al., 2010; Hudson et al., 2006). De plus, le TAH serait plus fréquent chez les personnes 

qui consultent pour une perte de poids que dans la population générale .  

Prévalence et incidence. En considérant les adultes de tous les spectres d’IMC, la 

prévalence à vie du TAH est de 1,9% selon les données issues de l’enquête de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) qui regroupent des répondants de 14 pays (Kessler et al., 2013). 

Deux pourcents des hommes et 3,5 % des femmes aux États-Unis présenteraient le trouble 

selon les critères diagnostiques du DSM-4 et possiblement plus si l’on considère les critères 

du DSM-5 (Hudson et al., 2007).  

Développement et évolution. L’évolution du TAH est méconnue. Les accès 

hyperphagiques apparaissent typiquement à l’adolescence ou au début de l’âge adulte 

(Brewerton et al., 2014). Les personnes à la recherche d’un traitement sont habituellement 

plus âgées que les personnes présentant de l’anorexie et la boulimie (Hamilton et al., 2021). 

Chez de nombreuses personnes souffrant de ce trouble, on constate un recours récurrent aux 

régimes accompagné d’une reprise du poids perdu et la recrudescence des accès 

hyperphagiques une fois la diète abandonnée (Howard & Porzelius, 1999).  

Facteurs de risque.  Les facteurs suivants contribuent au développement du TAH: 

• avoir un statut socioéconomique faible 

• être en situation de surpoids 

• vivre de la stigmatisation liée au poids 

• vivre une insatisfaction corporelle 

• recourir de façon répétée aux diètes amaigrissantes 

• souffrir d’insécurité alimentaire 

• avoir une histoire d’abus, de négligence et de violence 

• présenter des symptômes de choc post-traumatique (Keski-Rahkonen, 2021). 

Comorbidités. Le TAH est associé à une comorbidité psychiatrique dont les 

problématiques les plus fréquemment rencontrées sont les troubles bipolaires, dépressifs, 
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anxieux, et dans certains cas, l’abus de substances. Sur le plan physiologique, les maladies 

associées au TAH sont le diabète de type 2 et l’hypertension artérielle. Sont observés 

également des taux élevés de cholestérol et de triglycérides sériques ainsi que des situations 

de surpoids et d’obésité (Keski-Rahkonen, 2021). 

Traitement 

Les lignes directrices pour la prise en charge du TAH. Le Canada n’a pas publié 

de lignes directrices pour la prise en charge du TAH chez l’adulte. Seules des lignes 

directrices pour guider la prise en charge des enfants et adolescents atteints d’un trouble 

alimentaire sont disponibles (Couturier et al., 2020). En Amérique du Nord, les lignes 

directrices disponibles datent de 2012 et sont une mise à jour de celles publiées en 2006 par 

l’American Psychiatric Association (APA) (Yager et al., 2012). Dans le souci de consulter 

des lignes directrices qui tiennent comptent des données probantes les plus récentes, il faut 

se tourner vers le National Institute for Health and Care Excellence (NICE), organisme du 

Royaume qui a publié son guide en 2017 (National Guideline Alliance (UK), 2017). Les 

travaux de Hilbert et al. (2017) comparent les similitudes et différences entre toutes ces lignes 

directrices publiées. De cette revue systématique, en ressortent certains constats :  

1. Toutes recommandent l’utilisation des approches psychologiques dans la prise en 

charge du trouble.  

2. La TCC est systématiquement recommandée par toutes les lignes directrices et 

surtout en tant que traitement de première intention, compte tenu de l’étendue des données 

empiriques qui la supportent.  

3. La psychothérapie interpersonnelle issue de la thérapie psychodynamique est 

recommandée par la majorité des lignes directrices. Cette recommandation est, selon les 

auteurs, fondée sur un plus petit nombre d’études et seules les lignes directrices allemandes 

recommandent la thérapie psychodynamique.  

4. La majorité des lignes directrices appuient le recours à l’autosoin avec appui pour 

offrir la TCC, une intervention pour laquelle les preuves basées sur les données probantes 

augmentent depuis les dernières années. Les lignes directrices du NICE détaillent une 

approche progressive de soins et favorisent la TCC offerte en autosoin avec appui comme 
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traitement de première instance puis suggèrent le format de groupe et individuel, en se basant 

sur des raisons économiques et d’accessibilité.   

5. En ce qui concerne le traitement pharmacologique, la majorité des lignes 

directrices recommandent les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), 

tandis que seul le World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) (Aigner 

et al., 2011) recommande des antidépresseurs tricycliques, d’après des études publiées avant 

1999. Les lignes directrices du WFSBP, de l’APA et du Royal Australian and New Zeland 

College of Psychiatrists (Aigner et al., 2011; Hay et al., 2014; Yager et al., 2012) 

recommandent l’utilisation de l’anticonvulsivant topiramate. Cependant, des effets 

secondaires, en particulier les troubles cognitifs, ont été notés à l’usage de cette molécule.   

 Notons qu’en 2015 aux États-Unis et 2016 au Canada, la lisdexamfetamine, un 

psychostimulant utilisé pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention fut approuvé 

pour le traitement du TAH modéré à grave chez les adultes (Guerdjikova et al., 2016; Hudson 

et al., 2017; Schneider et al., 2021). Cependant, aucune des lignes directrices examinées par 

Hilbert et al. (2017) n’en fait mention puisqu’au moment développer les recommandations, 

la molécule n’avait pas reçu son indication thérapeutique pour le TAH.  

La thérapie cognitive comportementale. Généralement, la TCC pour le TAH (C. 

G. Fairburn, 2009) se compose de 16 à 20 séances échelonnées sur six à huit mois. Elle est 

guidée par des principes d'interventions cognitives et comportementales. La TCC se 

constitue de trois composantes : la composante cognitive, la composante émotionnelle et la 

composante comportementale.  

La composante cognitive cible les erreurs dans la manière dont une personne traite 

l'information perçue. Les interventions cognitives visent à ce que la personne puisse 

reconnaître ses distorsions cognitives face à l’alimentation et son poids, pour ensuite les 

modifier.  

Le travail porte également sur l’élaboration d’une formulation des problèmes 

psychologiques de la personne, afin de déterminer comment les facteurs alimentaires et 

émotionnels contribuent à ses accès hyperphagiques. La composante émotionnelle est 

abordée par le biais d'un travail spécifique portant sur les capacités à repérer et tolérer les 

émotions difficiles. La capacité à identifier explicitement les émotions favorise quant à elle 
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la possibilité de mettre en place des réponses stratégiques, c'est-à-dire des réponses 

comportementales plus fonctionnelles que les réponses automatiques.  

Finalement, la composante comportementale a pour but de modifier les 

comportements d’une personne face aux stimuli qui déclenchent les accès hyperphagiques. 

Par exemple, le thérapeute conseillera à la personne de manger régulièrement des repas et 

des collations pour éviter d’avoir faim. Il s’attaquera aux déclencheurs émotionnels des accès 

hyperphagiques, en utilisant la restructuration cognitive, les expériences comportementales 

et l’exposition.  

À ce travail, s’ajoutera une surveillance hebdomadaire des comportements 

d’alimentation excessive et de l’apport alimentaire. Ces informations sont partagées entre le 

thérapeute et la personne qui suit la thérapie. La TCC prévoit aussi l’identification et la mise 

en place de stratégies visant la gestion des rechutes. En somme, la TCC est une approche 

thérapeutique engageante, basée sur l’acquisition de nouvelles compétences visant à soutenir 

la personne dans la compréhension et la gestion de ses comportements alimentaires.  

L’autosoin. Les approches psychologiques pour le traitement du TAH peuvent être 

offertes sous différentes formes, telles que le format individuel, de groupe et l’autosoin. 

L’autosoin est une forme thérapeutique où l’individu prend soin de sa santé grâce à une 

activité initiée, de façon consciente et à la suite d’un apprentissage autonome et centré sur 

un objectif. Les apprentissages autonomes au cœur des autosoins sont offerts par trois 

principaux médiums : le site internet, le livre ou le CD-ROM. L’autosoin représente plusieurs 

avantages, notamment il permet de traiter un plus grand nombre de personnes simultanément 

et il s’avère presque aussi efficace que la TCC offerte en individuel (Hilbert, Petroff, 

Pietrowsky, et al., 2019). 

La littérature catégorise les autosoins en deux : l’autosoin avec appui (guided self-

help) et l’autosoin sans appui thérapeutique (pure self-help). La première implique une forme 

de soutien thérapeutique dont la nature, l’intensité et la fréquence varient beaucoup d’une 

étude à l’autre (thérapeute spécialisé ou non, appui téléphonique, par courriel ou en 

présentiel). La seconde favorise la remise des accès ou du matériel sans aucune forme de 

soutien de l’organisme dispensateur (Beintner et al., 2014a).  
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Concepts autour de l’alimentation 

Puisque l’alimentation et le comportement alimentaire sont perturbés par les troubles 

de l’alimentation et de l’ingestion des aliments, il importe de définir les différents 

paradigmes alimentaires auxquels peut adhérer une personne. Les sections suivantes 

définissent les principaux paradigmes alimentaires qui concernent le TAH.  

L’alimentation restrictive 

  Il existe plusieurs contextes où la manière de s’alimenter s’avère restrictive: manque 

de disponibilité de la nourriture, pratique culturelle par exemple le jeûne religieux, maladie 

physique, traitement médical ou comportement alimentaire difficile. Dans le contexte des 

troubles alimentaires, l’alimentation restrictive consiste à éviter de manger certains aliments 

et restreindre ses apports caloriques dans le but de modifier sa corpulence. Elle se compose 

d’une restriction alimentaire (calorique) et d’une restriction cognitive (restrictions que la 

personne s’impose en pensée).  

L’alimentation flexible 

Ce paradigme alimentaire est celui proposé par la TCC spécifique aux troubles 

alimentaires (C. G. Fairburn, 2009). Ce paradigme encourage une prise alimentaire régulière 

de repas et collations selon un horaire préétabli qui fourniront des apports suffisants pour 

soutenir les besoins énergétiques estimés. De plus, il encourage la composition de repas 

basée sur les recommandations des guides alimentaires nationaux et l’apport occasionnel 

d’aliments ultra transformés et de sucreries tout en respectant les préférences individuelles 

et les références culturelles.  

L’alimentation intuitive 

L’alimentation intuitive est un concept proposé par Evelyne Tribole et Elyse Reish, 

deux diététistes américaines, qui suggèrent ce mode d’alimentation comme une solution de 

rechange aux diètes amaigrissantes (Tribole & Resch, 2012). Cette approche cible les 

signaux physiologiques internes de faim et de rassasiement pour réguler la prise alimentaire, 

considère les émotions associées à l’acte alimentaire et vise une régulation du poids corporel 

à long terme. Plutôt que de se priver, manger intuitivement implique de reconnaître les 

raisons qui amènent à manger pour d’autres raisons que la faim, de même qu’à reconnaître 
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les raisons qui amènent à manger au-delà de sa sensation de rassasiement, sans jugement. 

Karine Gravel, propose une traduction dans sa thèse de doctorat (Gravel, 2013) des dix 

principes développés par Tribole et Reisch (Tribole & Resch, 2012) :  

1. Rejeter la culture des diètes. 

2. Honorer sa faim. 

3. Faire la paix avec les aliments. 

4. Cesser de catégoriser les aliments. 

5. Découvrir le plaisir de manger. 

6. Considérer sa sensation de rassasiement. 

7. Vivre ses émotions avec bienveillance. 

8. Respecter son corps. 

9. Ressentir les bienfaits de l’activité physique. 

10. Honorer sa santé et ses papilles gustatives.  

Une recherche documentaire permet de recenser 135 études sur le sujet, dont deux 

revues systématiques (Bijlholt et al., 2020; Bruce & Ricciardelli, 2016).  Une seule de ces 

revues systématiques  (Bruce & Ricciardelli, 2016) s’est intéressée à la  relation entre 

l’alimentation intuitive et les comportements alimentaires désordonnés, l’image corporelle, 

le fonctionnement émotionnel et d’autres corrélats psychosociaux chez les femmes adultes. 

Les auteurs arrivent aux constats que l’alimentation intuitive serait : inversement associée 

aux troubles alimentaires, elle serait associée à une image corporelle saine et à un meilleur 

fonctionnement émotionnel. Bien que ces résultats soient intéressants, aucune étude 

prospective n’a vérifié ces résultats. Ainsi, de futures études sont nécessaires pour démontrer 

la relation de causalité.   

Alimentation en pleine conscience 

L’alimentation en pleine conscience est conceptualisée comme un état de conscience 

du moment présent lors de l’acte alimentaire. Au cours de ce moment, la personne qui 

s’adonne à la pleine conscience focalisera sans jugement son attention sur l’effet sensoriel 
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des aliments et toutes autres sensations physiques et émotionnelles qui émanent de son 

expérience alimentaire (Mantzios, 2021). Notons que s’alimenter en pleine conscience fait 

référence au moment où la personne s’alimente tandis que s’alimenter intuitivement consiste 

à adopter certaines philosophies et schémas de pensées par rapport à l’alimentation qui 

influenceront les comportements avant, pendant et après l’acte alimentaire. Cela dit, manger 

intuitivement implique de mettre régulièrement en pratique l’alimentation en pleine 

conscience. (Gravel, 2013; Tribole & Resch, 2012). Dans la littérature scientifique actuelle, 

les concepts d’alimentation en pleine conscience et d’alimentation intuitive seraient souvent 

utilisés de manière interchangeable (Warren et al., 2017). 

Acceptabilité des interventions en santé 

Définitions 

Au fil des décennies, des équipes de recherche se sont intéressées au concept 

d’acceptabilité de l’intervention donnant lieu au parachèvement de la définition du concept 

dont la dernière en date est celle de Sekhon et al. (2017) . Cette définition est à l’origine du 

cadre conceptuel que nous avons retenu pour notre travail de recherche et qui sera présenté 

plus loin dans cette section. Pour bien saisir l’évolution du concept, la section suivante en 

présente quelques définitions : 

1. L’acceptabilité selon Kazdin (1980) fait référence aux jugements des profanes, des 

patients et d’autres personnes à savoir si les procédures proposées pour le traitement sont 

appropriées, justes et raisonnables pour le patient. 

2. L’acceptabilité selon Sidani et al. (2009) est déterminée par l’attitude que les patients ont 

à l’égard des traitements disponibles et leur perception vis-à-vis les traitements avant de 

participer à l’intervention. Ce groupe de recherche identifie des critères influençant la 

perception de l’acceptabilité : (a) le traitement est approprié; (b) il convient au style de 

vie du patient; (c) il est pratique; et (d) il est efficace. 

3. L’acceptabilité selon Staniszewska et al. (2010)   représente l’évaluation par les patients 

de la pertinence, de l’adéquation et de l’efficacité des soins et du traitement. 

4. L’acceptabilité selon Sekhon et al. (2017)  est un concept multidimensionnel qui reflète 

dans quelle mesure les personnes qui dispensent ou reçoivent les soins de santé les 
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considèrent comme appropriés, selon les réponses cognitives et émotionnelles basées sur 

l’expérience réelle ou anticipée de l’intervention.  

Cette dernière définition convient au postulat que l’acceptabilité d’une intervention soit 

un processus dynamique qui risque de changer selon le temps de mesure et qui peut être 

perçu du point de vue de plusieurs parties prenantes d’une même intervention : le patient, 

l’intervenant et l’organisme dispensateur.  

Importance 

L’acceptabilité d’une intervention en santé revêt d’une grande importance, car elle 

influence l’efficacité. Lorsqu’une intervention est jugée acceptable, les patients sont plus 

susceptibles d’adhérer au traitement, aux recommandations et donc, retirer les bienfaits de 

l’intervention. Il en va de même pour les personnes responsables de fournir l’intervention. 

Si les personnes qui dispensent l’intervention la perçoivent comme peu ou pas acceptable, 

l’intervention risque de ne pas être rendue telle qu’elle avait été initialement prévue, ce qui 

pourrait avoir une incidence sur l’efficacité générale de l’intervention. L’acceptabilité du 

point de vue de l’intervenant et du point de vue du patient favorise la mise en œuvre efficace 

de l’intervention. Cela dit, l’acceptabilité n’est pas à elle seule garante de l’efficacité, mais 

doit être minutieusement considérée afin de créer une intervention qui garantit les meilleurs 

résultats selon les ressources disponibles. Ainsi, l’étude de l’acceptabilité est tout aussi 

importante.  Son examen dans une phase pré expérimentale de recherche est déterminant 

puisqu’il permet d’adapter, modifier et optimiser l’intervention dans un devis de plus grande 

envergure (Abbott, 2014; Bowen et al., 2009).  

Cadre conceptuel 

Pour cette étude, nous avons choisi de nous appuyer sur le cadre conceptuel de 

Sekhon et al. (2017) pour répondre aux objectifs de recherche. Trois principales raisons 

expliquent notre choix : ce cadre est issu d’une synthèse de synthèses de la littérature que ce 

groupe de recherche a recensée; il définit de façon précise les composantes de l’acceptabilité, 

ce qui nous a permis de créer un outil de mesure; et il est celui qui a été proposé le plus 

récemment. 
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Dans un article publié en 2017, Sekhon et al., (2017) décrivent leurs travaux, 

proposent une définition et élaborent un cadre conceptuel de l’acceptabilité des interventions 

en santé. Dans un premier temps, ce groupe de recherche a effectué une synthèse de la 

littérature. L’analyse des 43 articles retenus leur a permis de constater un manque de 

consensus entre les différentes définitions de l’acceptabilité. Dans un deuxième temps, grâce 

à la synthèse des données empiriques émanant des 43 articles, il a proposé une méta 

définition du concept d’acceptabilité puis ont développé un cadre théorique composé de sept 

éléments clés.  

Le cadre conceptuel proposé se nomme le Theoretical Framework of Acceptability 

(TFA) et est constitué de sept composantes clés : l’attitude affective, le sentiment de 

surcharge, l’éthique, la cohérence de l’intervention, les coûts impliqués, l’efficacité perçue 

et le sentiment d’auto-efficacité. Le modèle avance que l’acceptabilité se mesure selon une 

perspective de temporalité : prospective, concomitante et rétrospective.   

Les 7 composantes de l’acceptabilité définies par Sekhon et al. (2017) permettent 

d’explorer en profondeur les réponses cognitives et émotionnelles qui émanent de 

l’expérience d’une intervention. La première composante, l’attitude affective, fait référence 

au ressenti émotionnel général de la personne à l’égard de l’intervention. La seconde 

composante, le sentiment de surcharge, cherche à identifier la perception de la quantité 

d’efforts à déployer pour participer à l’intervention. La composante de l’éthique cherche à 

évaluer la congruence entre le système de valeur de l’individu et l’intervention alors que la 

cohérence de l’intervention évalue la perception de l’adéquation de l’intervention pour traiter 

le trouble. Ensuite, la composante des coûts impliqués consiste à évaluer la perception des 

renoncements qui s’opèrent pour prendre part à l’intervention tels que des bénéfices, des 

profits et des valeurs personnelles. Les deux dernières composantes, celles de l’efficacité 

perçue et du sentiment d’auto-efficacité, consistent à évaluer la perception de l’efficacité de 

l’intervention pour atteindre les objectifs que la personne se fixe et sa confiance envers ses 

capacités à adopter les comportements nécessaires à l’intervention. Le recours à ce cadre 

conceptuel pour évaluer l’acceptabilité est intéressant puisque l’ensemble des composantes 

s’appliquent et s’opérationnalisent de la même façon que ce soit pour la perspective du 

patient, de l’intervenant ou de l’organisme dispensateur. Qui plus est, ce cadre conceptuel 
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propose d’en évaluer l’acceptabilité de façon dynamique à plusieurs moments (avant, 

pendant, après) puisque le groupe conclue que l’acceptabilité peut fluctuer dans le temps.  

Constats et enjeux 

Bien que la TCC procure des bienfaits indéniables aux personnes aux prises avec un 

TAH, près de la moitié des personnes recevant ce traitement ne seront pas remises ou que 

partiellement remises de leur trouble au terme de leur démarche (Hilbert, Petroff, 

Pietrowsky, et al., 2019). L’alimentation intuitive semble aller au-delà de l’alimentation 

flexible proposée dans la TCC en proposant de reconnaître les raisons qui amènent à manger 

pour d’autres raisons que la faim, de même qu’à reconnaître les raisons qui amènent à manger 

au-delà de sa sensation de rassasiement. Les constats actuels issus de la recherche permettent 

d’entrevoir l’alimentation intuitive comme un mode d’alimentation associé à des 

comportements alimentaires normaux et une image corporelle saine ainsi qu’un meilleur 

fonctionnement émotionnel. Un questionnement surgit quant aux effets de bonifier les 

recommandations alimentaires traditionnellement suggérées dans la TCC avec 

l’enseignement des principes de l’alimentation intuitive. À ce titre, explorer les effets de 

l’ajout de certains éléments de l’alimentation intuitive à une intervention inspirée de la TCC 

pour les troubles alimentaires pourrait répondre à la recommandation formulée par Iacovino 

et al. (2012) dans leur revue systématique de la littérature, de bonifier les interventions basées 

sur les approches psychologiques traditionnelles.  Ainsi, en considérant l’étude de 

l’acceptabilité comme un point de départ de l’évaluation de la pertinence d’une telle 

intervention, une question de recherche préliminaire est proposée: est-ce qu’une intervention 

offerte en autosoin avec appui, inspirée de la TCC et bonifiée des certains éléments de l’AI, 

est acceptable et bien perçue par des femmes vivant avec un surpoids ou l’obésité et atteintes 

d’un TAH? Les écrits scientifiques ont d’abord été consultés pour générer des éléments de 

réponse en lien avec cette question. Le prochain chapitre en fait état.



  
 

 

RECENSION DES ÉCRITS 

Cette section porte sur la recension des écrits, qui a permis de faire l’état des 

connaissances concernant l’acceptabilité et l’efficacité des interventions pour traiter le TAH. 

Dans un premier temps, la stratégie de recherche documentaire y sera présentée, suivie d’une 

description sommaire des profils propres aux articles recensés. Ensuite, les différents 

constats issus de chaque type de documentation seront présentés. Une synthèse critique des 

écrits conclura ce chapitre.  

Stratégie de recherche documentaire 

Un plan des principaux concepts à l’étude, comprenant les mots-clés et les opérateurs 

booléens à utiliser, a été élaboré et validé avec l’aide d’une bibliothécaire en sciences de la 

santé. Nous avons établi trois plans de recherche documentaire :  TAH et traitement; TAH et 

AI; et TAH et acceptation des interventions.   

La recherche des écrits portant sur les trois plans de recherche documentaire a été 

lancée au mois de mai 2019 à l’aide du moteur de recherche EBSCOhost. Les recherches ont 

été effectuées simultanément sur quatre banques de données : CINAHL Plus with Full Text, 

MEDLINE with Full Text, PsycInfo et Academic Search Complete. Constatant qu’il 

n’existait qu’un très petit nombre d’études réalisées sur le TAH et l’AI, la recherche a été 

élargie pour inclure les études s’intéressant à l’alimentation en pleine conscience et le 

comportement hyperphagique.  Dans le but d’assurer la pertinence des articles recensés, les 

mots-clés devaient se trouver dans le titre ou dans le résumé. Au moment de lancer la 

recherche, un filtre a été appliqué concernant la langue et le type de sujet. De ce fait, les 

articles devaient être rédigés en anglais ou en français et devaient inclure la population 

adulte. Aucune limitation concernant la date de publication n’a été appliquée. La dernière 

mise à jour des recherches documentaires a été faite en septembre 2021 et trois nouveaux 

articles ont été repérés. 
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La sélection des articles selon la séquence suivante: (a) extraction des doublons; (b) 

retrait des articles rédigés dans une autre langue que l’anglais et le français; (c) sélection 

d’articles par la lecture du titre; (d) sélection d’articles par la lecture du résumé; (e) lecture 

des articles ayant été retenus à l’étape précédente.  Les figures qui suivent représentent le 

processus de sélection des articles qui a été fait pour chaque plan de recherche.
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Figure 1 

Diagramme de flux pour les thèmes du traitement du TAH 
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Figure 2 

Diagramme de flux  pour le thème de l’AI et le TAH 
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Figure 3 

Diagramme de flux pour le thème de l’acceptabilité des interventions pour le TAH 
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Profil sommaire des études recensées 

Les articles retenus pour la recension relèvent de sources documentaires primaires et 

secondaires. Quatorze essais cliniques randomisés (ECR) (n=14) et six revues systématiques 

(n=6) ont été repérés pour le thème du traitement du TAH. Deux études d’observations 

transversales (n=2) et trois revues systématiques (n=3) ont été recensées pour examiner 

l’impact de l’alimentation intuitive ou de l’alimentation en pleine conscience sur les accès 

hyperphagiques. Finalement, une méta-synthèse (n=1), une étude qualitative (n=1) et un 

ERC (n=1) visant à examiner l’acceptabilité des interventions pour le traitement du TAH ont 

été recensées.  

Présentation des constats issus de la recension des écrits 

Efficacité des interventions pour se rétablir d’un TAH 

Dans le but de bien situer l’efficacité des interventions d’autosoin parmi l’ensemble 

des modalités thérapeutiques proposées pour traiter le TAH, la section suivante débutera par 

une présentation de l’efficacité de toutes les modalités thérapeutiques pour ensuite se 

concentrer sur l’état des connaissances en matière d’interventions basées sur des approches 

psychologiques offertes en autosoin.   

Le nombre important des articles de revue qui synthétisent les écrits de recherche sur 

l’efficacité des traitements pour le TAH démontre bien l’étendue de la littérature concernant 

les modalités thérapeutiques. Quatre des cinq revues sont des revues systématiques avec 

méta-analyses et une présente une revue de littérature sur les approches psychologiques. 

Dans un souci d’éviter la redondance, seules les données de la plus récente revue 

systématique et méta-analyse (Hilbert et al., 2019) s’étant penchée sur l’efficacité des 

approches pharmacologiques, psychologiques ou la combinaison des deux dans le traitement 

du TAH et la revue de littérature sur les approches psychologiques (Iacovino et al., 2012) 

sont présentées en détail dans ce présent projet de maîtrise.  

Avant de présenter en profondeur les données des travaux de Hilbert et al. (2019), 

mentionnons que l’ensemble des revues systématiques retenues lors de la recension des écrits 

(Brownley et al., 2007; Ghaderi et al., 2018; Hilbert et al., 2019; Vocks et al., 2010) qui 
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portent sur l’efficacité des traitements dans le TAH convergent dans le même sens : les 

approches psychologiques sont plus efficaces que la pharmacothérapie et la littérature 

manque sur les effets au long cours des approches psychologiques et pharmacologiques.  

Le travail de Hilbert et al. (2019) s’appuie sur la méta-analyse de Vocks et al. (2010) 

et se veut une mise à jour et une extension des données issues de cette méta-analyse. Le 

groupe de recherche a bonifié le protocole antérieur en y ajoutant toutes les catégories de 

traitement pour le TAH.  Ce groupe a analysé les études préalablement examinées pour la 

méta-analyse sur laquelle il s’appuie puis, a ajouté les nouvelles études parues depuis 2010. 

L’étude en question a comparé les traitements entre eux afin de déterminer lesquels seraient 

les plus efficaces et ont exploré les facteurs modérateurs de l’effet d’un traitement, tels que 

les caractéristiques des patients, le type d’intervention et les indicateurs de participation. Les 

variables d’intérêt de cette méta-analyse sont le nombre d’épisodes d’accès hyperphagiques 

et l’abstinence des accès hyperphagiques. L’étude comprend un total de 7515 participants 

ayant un TAH provenant des 81 études retenues dont 2488 ayant reçu un traitement et 2400 

ayant servi de témoins.  

Les résultats pour les variables primaires des ECR dont les groupes contrôles n’ont 

pas fait l’objet d’une intervention comparable (type liste d’attente dans la plupart des cas) 

sont :   

1. La taille de l’effet groupé pour la réduction du nombre d’accès hyperphagiques est 

de grande amplitude pour les psychothérapies, de moyenne amplitude pour les autosoins et 

de petite amplitude pour la pharmacothérapie.  

2. Les taux d’abstinence sont de 53% [IC 95%, 45-61%] pour les psychothérapies, 

46%  [IC 95%, 33-59%] pour les autosoins, 45% [IC 95%, 40-50%] pour la 

pharmacothérapie et 46%  [IC 95%, 39-54 %] pour les traitements combinés.  

3. Concernant les autres symptômes associés au TAH (restriction alimentaire, 

préoccupation à l’égard de l’alimentation, du poids et de la silhouette), ils sont 

significativement réduits avec une taille de l’effet de moyenne amplitude pour les 

psychothérapies et les autosoins, de petite amplitude pour les traitements combinés et non 

significatifs pour la pharmacothérapie seule.  
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4. Les taux d’abandons varient de 19 à 29% avec les taux les plus faibles pour la 

psychothérapie et les plus élevés pour la pharmacothérapie. Les taux d’abandons pour les 

autosoins se situent à 24%  [IC 95%, 19-31%].  

Les résultats des ECR dont les groupes contrôles sont une intervention comparable 

permettent au groupe de recherche de conclure que les participants aux interventions 

psychothérapeutiques en individuel sont plus susceptibles d’être abstinents aux suivis à 3 et 

6 mois et ils présentent moins de risque d’abandonner la thérapie que les participants aux 

interventions sous forme d’autosoins. Aucune donnée n’a permis de comparer les 

psychothérapies aux pharmacothérapies. En comparant les différentes approches 

psychothérapeutiques entrent elles soit la TCC aux autres approches - thérapie 

interpersonnelle (TIP), thérapie humaniste (TH), thérapie psychodynamique (TPD) - , la 

TCC diminue davantage la fréquence des épisodes d’accès hyperphagiques, mais n’offre 

aucune différence significative sur les autres variables primaires et secondaires.  

L’analyse des éléments modulateurs de l’effet des traitements permet de dégager que 

les traitements d’une durée inférieure à 10 semaines diminuent davantage la fréquence des 

accès hyperphagiques comparativement aux traitements de plus de 10 semaines. La réduction 

des accès hyperphagiques est plus importante dans les études où les participants étaient 

essentiellement des femmes. Le même constat s’observe lorsque les patients sont plus jeunes, 

ont un IMC plus faible et une fréquence élevée d’accès hyperphagiques. Cette méta-analyse 

regroupe des études dont la qualité est qualifiée de moyenne à faible par le groupe de 

recherche. La méthode « trim and fill » utilisée dans cette étude démontre qu’il existe un 

biais de non-publication et conclue que celui-ci pourrait modifier la taille de l’effet 

standardisée de 0,5 à 0,43. Le groupe de recherche a tenu compte de ce biais et de cette 

correction lors de la publication de leurs résultats. Dans l’ensemble, cette étude est de bonne 

qualité méthodologique car elle respecte les critères proposés par l’énoncé Preferred 

Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Page et al., 2021).   

La revue de littérature de Iacovino et ses collaborateurs (Iacovino et al., 2012) passe 

en revue la recherche sur les traitements psychologiques du TAH, y compris la justification 

et le soutien empirique de la TCC, de la TIP, de la TCD et des thérapies comportementales 

pour la perte de poids. Selon les résultats de cette étude, la TIP est la seule approche qui a 
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montré des résultats comparables à la TCC. En outre, la thérapie comportementale pour la 

perte de poids n’est pas aussi efficace que les approches qui ciblent concrètement le TAH et 

les accès hyperphagiques. Le groupe de recherche avance aussi que des thérapies d’appoint 

(pleine conscience et les approches qui ciblent la reconnaissance et l’écoute des signaux 

internes de l’appétit, au détriment des signaux externes) pourraient offrir des résultats plus 

robustes aux approches psychologiques actuellement disponibles, mais cette possibilité 

demeure à étudier. La revue soutien que de futures études doivent se pencher sur les éléments 

qui pourraient maximiser la disponibilité, l’accessibilité et l’efficacité des approches 

psychologiques fondées sur les données probantes pour le traitement du TAH et la gestion 

du poids. Cette étude n’offre aucune information sur la méthodologie employée pour 

sélectionner et analyser les études qui ont fait l’objet de leur synthèse, ce qui limite sa qualité. 

Une revue systématique avec méta-analyse (Beintner et al., 2014) s’est penchée sur 

la participation et les modérateurs de l’effet des interventions sous forme d’autosoin pour le 

traitement de la boulimie et du TAH. Le groupe de recherche a retenu les études qui 

utilisaient des livres,  CD-ROMs ou sites internet pour présenter les lectures et exercices à 

effectuer. La revue en question inclue des ECR (n=33), des séries de cas (n=16) et une étude 

pré-expérimentale et seuls les participants ayant activement participé à l’intervention ont fait 

l’objet de leurs analyses. Cette étude est de bonne qualité méthodologique car elle respecte 

les critères proposés par l’énoncé Preferred Reporting Items for Systematic reviews and 

Meta-Analyses (PRISMA) (Page et al., 2021). 

Les limites de cette revue systématique résultent de la grande variabilité des façons 

de rapporter les taux de participation et d’achèvement des modules d’autosoins pour les 

études retenues et, possiblement, de l’emploi de la modélisation de l’effet (méta-régression). 

Cette étude a utilisé les taux d’abandon et les taux d’achèvement des modules comme 

indicateurs de la participation. Elle a évalué l’effet des interventions grâce aux calculs de la 

taille de l’effet pour l’abstinence d’accès hyperphagiques, la fréquence des accès 

hyperphagiques et les autres symptômes du TAH grâce aux scores des quatre sous-échelles 

de l’entrevue structurée « Eating Disorder Examination » (EDE) ou du questionnaire 

« Eating Disorder Examination Questionnaire » (EDE-Q). La médiane rapportée pour l’âge 

des participants était de 29,5 ans, de 24,5 kg/m2 pour l’IMC et de 17,6 épisodes d’accès 
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hyperphagiques au cours des 28 derniers jours. Une grande hétérogénéité des résultats pour 

la participation a été rapportée, les taux d’abandon variant de 1 à 88% avec une médiane de 

25%. De 6 à 86% des participants ont complété l’ensemble des modules, 20 à 81% ont 

complété au moins ¾ des modules et 17 à 58% ont complété moins de la moitié des modules. 

De plus, les personnes souffrant du TAH semble abandonner moins les interventions en 

autosoin que les personnes souffrant de boulimie.  

Le taux d’abandon observé dans les études incluses dans la méta-analyse est prédit 

par le type d’intervention, le diagnostic des participants, l’IMC, l’âge et le niveau de 

restriction alimentaire. Le type d'intervention prédit aussi la diminution de la fréquence des 

crises d’accès hyperphagiques et l’intensité de la restriction alimentaire. Notons que les 

interventions offertes en autosoin sur Internet réduisent davantage la fréquence des accès 

hyperphagiques et l’intensité de la restriction alimentaire que les interventions offertes en 

autosoin sous forme de livres ou de CD-ROMs. L’ajout d’un soutien prédit la réduction de 

la fréquence des accès hyperphagiques, l'abstinence et la réduction des scores de l'EDE-Q 

pour les sous-échelles de la préoccupation relative à l'alimentation, au poids et à la silhouette, 

les interventions avec appui donnant de meilleurs résultats. Un nombre plus élevé de modules 

qui composent l’intervention permet de prédire l'abstinence des crises d’accès 

hyperphagiques, la réduction des préoccupations liées à l’alimentation, au poids et à la 

silhouette, un plus grand nombre de séances d’appui donnant de meilleurs résultats. Aussi, 

les séances d’appui offertes par un thérapeute spécialisé dans le traitement des troubles 

alimentaires ou lorsqu’il s’agit d’un spécialiste de la santé mentale donnent de meilleurs 

résultats. 

Les ECR retenus pour la synthèse critique des écrits sont tous des études retrouvées 

dans les revues systématiques discutées ci-haut mis à part la plus récente datant de 2020. 

Comme les revues systématiques analysées regroupent des ECR portant soit sur différentes 

modalités thérapeutiques pour le TAH et/ou d’autres troubles alimentaires tels que la 

boulimie, les troubles alimentaires non spécifiés ou des états sous cliniques, il est pertinent 

de faire ressortir les résultats des ECR qui évaluent spécifiquement l’efficacité des 

interventions offertes en autosoin pour se rétablir d’un TAH. Cette synthèse s’attardera aux 

caractéristiques des participants, aux types de devis, aux interventions (approche, contenu, 

format, durée, appui), aux résultats et à la qualité des études.  
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En observant les données regroupées dans le tableau 1, certains constats s’en 

dégagent :  

1. La majorité des autosoins ont utilisé la TCC. Deux études proposaient des TCC 

bonifiées de thérapies d’appoint (entretien motivationnel, application pour appareil 

intelligent). Une seule étude a eu recours à la TCD.  

2. Les études (n=10) ont eu recours à des autosoins sous forme de livre (n=6) ou de 

cyberthérapie (n=4). 

3. Il y a une grande hétérogénéité de la durée des interventions et de la présence des 

suivis après l’intervention.  

4. Le même constat d’hétérogénéité s’applique quant à l’appui fourni aux 

interventions proposées. L’appui variait autant dans la fréquence, la durée, la façon d’offrir 

l’appui (par courriel, utilisation d’une application cellulaire, au téléphone et en présentiel) et 

le niveau de formation de l’intervenant. Dans la majorité des études, les professionnels 

fournissant un appui aux participants étaient des spécialistes des troubles du comportement 

alimentaire, principalement des psychologues ou psychothérapeutes. Trois études ont 

examiné l’effet de l’intervention avec des intervenants non spécialisés, tels que des étudiants 

en psychologie, des médecins de famille, d’autres types de professionnels ou des intervenants 

sans formation professionnelle.
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Tableau 1 

Principales caractéristiques et résultats des ECR portant sur des interventions d’autosoin pour le TAH  

Études Échantillon Devis/ Durée Description des interventions Principaux Résultats 
                              

    Rémission Réduction Fréquence 
AH 

Attrition 

C
ar

te
r e

t a
l. 

20
20

 

N=71 TAH 
 
IMC (M=37.4) 
 
Âge (M=40.71) 
 
Sexe (F=66; H=5) 

Groupe 
contrôle actif  
 
12 sem. 
Suivi à 3 mois 

TCD  
 
Programme « The DBT Solution 
for Emotional Eeating »  
 
Appui 30 min/séance, total de 6 
séances en vidéoconférence. 

TCD autosoin + appui = 
45% 
 
TCD autosoin seul = 41.9% 
 
Autosoin estime de soi = 
37.8% 
 

TCD autosoin + 
appui =74%;  
 
autosoin seul = 44%;  
 
autosoin estime de 
soi =59% 
 

35% 

H
ild

er
br

an
dt

 e
t 

al
. 2

01
7 

n=66 TAH, BN 
 
IMC (M=27.53) 
 
Âge (M=32.11) 
 
Sexe (F55H11) 

Groupe 
contrôle actif  
 
12 sem. 
Suivis à 3,6 
mois 

TCC  
 
Manuel de Fairburn 
« Overcoming binge eating» 
 
Appui 20-25 min/séance, total de 
9 séances en présentiel  

TCC+appui+Noom :65% 
 
TCC +appui : 41% 
 

TCC+appui+Noom :
84.4% 
 
TCC +appui : 66,3% 
 

18.2% 

D
e 

Zw
aa

n 
et

 a
l. 

20
17

 

n=178 TAH et 
TAHsc, 
surpoids/obésité 
 
IMC (M=33.9) 
Âge (M=43.2) 
Sexe (F148H30) 

Devis de non-
infériorité, 
Groupe 
contrôle actif  
 
4 mois 
Suivis à 6,18 
mois 

TCC  
 
Manuel 
 
Appui sous forme de courriel 

TCC en Autosoin + 
appui :36% 
 
TCC en Individuel : 61% 
 

Hypothèse de non-
infériorité non 
vérifiée 
 

9.8% 
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A
ar

do
om

 e
t a

l. 
20

16
 

n=354 TAH, AN,BN 
 
IMC (M=21.4) 
 
Âge (M=24.2) 
 
Sexe (F346H8) 

Groupe 
contrôle inactif 
 
8 sem. 
Suivis à 3,6 
mois 

TCC avec appui entièrement 
automatisé OU avec appui de 
faible intensité (1fois/sem), OU 
haute intensité (3fois/sem)  
 
Cyberthérapie 
 
Appui par courriels automatisés 
ou courriels personnalisés 

N/É Amélioration des Sx 
TAH/BN  
 
d=-0.16, 
[IC95%-.31,-.01] 
 
Comparaison entre 
groupe actif vs 
inactif 

22.9% 
W

ag
ne

r e
t a

l. 
20

16
 

n=139 TAH 
 
IMC (M=32.4) 
 
Âge (M=35.1) 
Sexe (F134H5) 

Groupe 
contrôle inactif 
 
16 sem. 
Suivis à 3,6,12 
mois 

TCC  
 
Cyberthérapie 
 
Appui par courriel 

TCC +appui : 47.8% 
 
Liste d’attente : 4.3% 
 

TCC + appui :57.5% 
 
Liste d’attente : 
donnée n/d 
 

18% 

Te
r H

uu
rn

e 
et

 
al

. 2
01

5 

n=214 TAH, BN ou 
TANS  
 
IMC (85% >25) 
Âge (M=39) 
Sexe (F214) 

Groupe 
contrôle inactif 
 
15 à 18 sem. 
Aucun suivi 

TCC + EM  
 
Cyberthérapie  
 
Appui mi-standardisé, mi-
personnalisé par courriel 

N/É Amélioration des Sx 
TAH  
 
d=0.82 pour les 
groupes actifs 
 

33.3% 

V
el

la
-Z

ar
b 

et
 a

l. 
20

15
 

n=45 TAH, TAHsc, 
BN sans purgation  
 
IMC (M=27.06) 
 
Âge (M24.88) 
Sexe (F434H2) 

Groupe 
contrôle actif 
 
16 sem. 
Aucun suivi 

TCC + 60 minutes d’EM  
 
Manuel de Fairburn 
« Overcoming binge eating » 

ANOVA-Pas de différence 
significative entre les 
groupes 
 

ANOVA- 
Amélioration des Sx 
TAH significative 
dans le temps, pas de 
différence entre les 
groupes 

22.2% 

G
ril

o 
et

 a
l. 

20
13

 

n=48, TAH et obésité 
 
Âge (M=45.8) 
 
Sexe (F38H10) 

Groupe 
contrôle inactif 
 
16 sem. 
Aucun suivi 

TCC  
 
Manuel de Fairburn 
« Overcoming binge eating » 

TCC+ Soins usuels :25% 
 
Soins usuels :8.3% 
 

TCC + Soins 
usuels :61.9% 
 
Soins usuels :59.6% 

0% 
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D
e 

B
ar

 e
t a

l. 
20

11
 

n=160 TAH, TAHsc 
 
IMC (M=31.47) 
 
Âge (M=39.1) 
 
Sexe (F160) 

Groupe 
contrôle inactif 
 
12 sem. 
Suivis à 6,12 
mois 

TCC  
 
Manuel de Fairburn 
« Overcoming binge eating »  
 
Appui 20 à 60 min/séance total de 
9 séances en présentiel 

TCC + appui :33% 
 
Soins usuels :5% 
 

Sx TAH : 
ANOVA- 
Amélioration des Sx 
TAH significative 
dans le temps, 
différence 
significative entre les 
groupes 
 

13% 
C

ar
ra

rd
 e

t a
l. 

20
11

 

n=74 TAH, TAHsc 
 
IMC (M=28.75) 
 
Âge (M=36.1) 
 
Sexe (F74) 

Groupe 
contrôle inactif 
 
6 mois 
Suivi à 6 mois 

TCC  
 
Cyberthérapie, inspiré du manuel 
de Fairburn « Overcoming binge 
eating », mais bonifié 11 modules  
 
Appui hebdomadaire 

TCC + appui : 35.1% 
Liste d’attente : 8.1% 
 

TCC + appui : 68.4% 
Liste d’attente : 
38.5% 
 

22.6% 

Tr
av

is
s e

t a
l. 

20
11

 

n=68, TANS, 
TANSsc, AN, BN, 
TAH  
 
IMC (M=27.8) 
 
Âge (M=37) 
 
Sexe (F66H2) 

Groupe 
contrôle inactif 
 
12 mois 
Suivi à 3,6 
mois 

TCC  
 
Manuel « Working to Overcome 
Eating Difficulties » 
 
Appui 60 mi/séance total de  7 
séances en présentiel 

N/É TCC + appui : 41.7% 
Liste d’attente : 
26.7% 
 
 

33.8% 
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Lj
ot

ss
on

 e
t a

l 2
00

7 
n=259 BN, BNsc, 
TAH, TAHsc 
 
IMC (M=39.0) 
 
Âge (M=47.1) 
 
Sexe (F227H32) 

Groupe 
contrôle inactif 
 
12 sem. 
Suivi à 6 mois 

TCC  
 
Manuel de Fairburn 
« Overcoming binge eating »  
 
Appui par courriel + accès à un 
forum de discussion privé en ligne  

TCC + appui : 51.7% 
 
TCC+ appui en groupe : 
33.3% 
TCC sans appui : 17,9% 
 
Liste d’attente : 8.1% 
 

TCC+ appui: 72.5% 
 
TCC+ appui en 
groupe : 53.7% 
 
TCC sans appui : 
41.5% 
 
Liste d’attente : 
21.1% 

31% 

Grilo 
et al. 
2005 

n=90, TAH et 
surpoids/obésité 
 
IMC (M=35.5) 
 
Âge (M=46.3) 
 
Sexe (F71H19) 

Groupe 
contrôle actif 
 
12 sem. 
Aucun suivi 

TCC OU programme changement 
d’habitude de vie  
 
Manuel de Fairburn 
« Overcoming binge eating »  
 
Manuel de changement 
d’habitudes de vie « LEARN »  
 
Appui hebdomadaire en présentiel 

TCC + appui : 46% 
 
Autosoin (chg. habitudes de 
vie) + appui : 18.4% 
 
Soins usuels : 13.3% 
 

TCC + appui : 59.5% 
 
Autosoin (chg. 
habitudes de vie) + 
appui :23.7% 
 
Soins usuels : 26.7% 
 
 
 

22% 

Carter 
et 
Fairbu
rn 
1998 

n=72, TAH 
 
IMC (M=31.6) 
 
Âge (M=39.7) 
 
Sexe (F72) 

ECR 
pragmatique, 
groupe 
contrôle inactif 
 
12 sem. 
Suivi à 3,6 
mois 

TCC 
 
Manuel de Fairburn 
« Overcoming binge eating »  
 
Appui 25 min/séance total 8 
rencontres en présentiel 
intervenant sans formation 
professionnelle 

TCC + appui : 50% 
 
TCC sans appui : 43% 
 
Liste d’attente : 8% 
 

TCC + appui : 75.8% 
 
TCC sans appui : 
52.8% 
Liste d’attente : 
37.5% 
 

12% 

Rémission : aucun accès hyperphagique au cours des 28 derniers jours, BN : boulimie nerveuse, AN : anorexie nerveuse, sc : état sous-clinique, 

TCC : thérapie cognitive comportementale, TCD : thérapie comportementale dialectique, Sx : symptôme, EM : entretien motivationnel, Noom: 

application sur appareil intelligent, soins usuels : visites chez le médecin de famille, AH : accès hyperphagique, N/É : non évalué.
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 La lecture approfondie des 14 essais cliniques de la présente recension permet de 

faire certains constats en regard à l’efficacité et de mettre en lumière les résultats qui suivent. 

Mis à part une étude comparative de non-infériorité qui comparait la TCC en individuel à la 

TCC offerte en autosoin, toutes les études ont démontré un avantage significatif de leur 

intervention sur la fréquence des accès hyperphagiques comparée à leur groupe contrôle qu’il 

soit sous forme de liste d’attente ou de soins usuels. Les taux d’abstinence d’accès 

hyperphagiques au terme des interventions varient de 14 à 50% pour les interventions 

d’autosoin comparé à 0 à 13.3% pour les groupes contrôles de type liste d’attente ou soins 

usuels (Carrard et al., 2011a; Carter & Fairburn, 1998; Debar LL et al., 2011; Grilo et al., 

2005, 2013a; Ljotsson et al., 2007; G. Wagner et al., 2013). 

 Une des études recensées mérite qu’on s’attarde davantage à ses résultats (de Zwaan 

et al., 2017). Cette étude répond bien à la recommandation émise dans la revue systématique 

effectuée par l’équipe de Brownley et collaborateurs (Brownley et al., 2016) qui encourageait 

la conduite de recherches pragmatiques comparatives afin de rehausser la qualité des 

évidences concernant l’efficacité de l’autosoin. Cette étude, de forte validité interne, 

multicentrique et avec une hypothèse de non-infériorité, a comparé la TCC en individuel à 

la TCC en autosoin pour le TAH. Ce groupe de recherche conclue qu’il n’est pas possible de 

rejeter leur hypothèse. Dans l’ensemble, les deux groupes ont vu le nombre de jours avec 

accès hyperphagiques réduire significativement à la fin de l’intervention et ces changements 

se sont maintenus au suivi de 6 mois après la fin de l’intervention. La taille de l’effet de la 

différence des résultats entre les deux groupes est petite (d=0.16) et il n’y avait aucune 

différence significative entre les deux groupes 18 mois après l’intervention. Les taux 

d’abstinences étaient de 61% dans le groupe TCC en individuel et 36% dans le groupe TCC 

en autosoin et au suivi 6 mois les taux étaient, respectivement, de 58% et 38%.  

 Une étude (Aardoom et al., 2016) rapporte une plus grande satisfaction des 

participants ayant reçu un appui thérapeutique personnalisé que les participants ayant reçu 

un appui automatisé seulement.  Des résultats similaires sont rapportés dans une autre étude 

(ter Huurne et al., 2013).  Les participants ont perçu l’apport du thérapeute comme une valeur 

ajoutée. Les 3 essais cliniques qui ont étudié les différences entre un autosoin avec appui et 

sans appui démontrent une différence significative en faveur des autosoins avec appui pour 

les variables d’efficacité (Aardoom et al., 2016; Carter et al., 2020; Carter & Fairburn, 1998).  
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Synthèse critique de la littérature sur l’efficacité des interventions pour le TAH 

Face à l’ensemble des données primaires et secondaires recensées concernant 

l’efficacité des interventions pour se rétablir d’un TAH, se dégage le constat que les 

interventions basées sur des approches psychologiques offertes en individuel et en groupe 

sont supérieures à celles offertes en autosoin. De ces approches psychologiques, la TCC est 

l’approche la mieux documentée à ce jour. Les autres approches psychologiques, notamment 

la TIP et TCD, semblent intéressantes, mais jusqu’à maintenant, les preuves ne sont pas aussi 

robustes que celles pour la TCC. La pharmacothérapie et les approches comportementales 

pour la perte de poids sont moins efficaces que la psychothérapie et ce, quelle soit offerte en 

individuel ou sous forme d’autosoin. En analysant de plus près les essais cliniques sur 

l’efficacité des autosoins, une conclusion se dégage : l’appui thérapeutique est un élément 

important du succès de l’intervention tant pour l’efficacité que pour la participation. 

Malheureusement, les études ne brossent pas un portrait représentatif de l’ensemble des 

personnes qui souffrent d’un TAH puisqu’on constate une sous-représentation des hommes 

et des personnes plus âgées dans les échantillons étudiés. À ce fait, ajoutons que l’ensemble 

des essais cliniques portant sur les autosoins ainsi que les essais cliniques sélectionnés dans 

les revues systématiques n’étaient pas d’une grande qualité méthodologique. Ces éléments 

limitent la généralisation des résultats et la validité des preuves. 

2-L’AI et TAH 

La présente section vise à examiner les écrits portant sur l’alimentation intuitive, 

l’alimentation en pleine conscience et le trouble d’accès hyperphagique. Elle a pour but 

d’établir l’état des connaissances actuelles par le résumé des résultats des études et de 

déterminer la pertinence d’inclure des éléments des concepts de l’alimentation intuitive dans 

une intervention offerte en autosoin chez des personnes souffrant d’un TAH.  
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Les principales caractéristiques et résultats des trois articles de revue de la littérature 

retenus sont présentés au tableau 2. La plus récente revue de littérature retenue date de 2017 

(Warren et al., 2017) et se veut une description et un résumé de l’état de la connaissance sur 

le rôle de la pleine conscience, de l’alimentation en pleine conscience et de l’AI sur les 

comportements alimentaires. Les auteurs se sont donnés comme objectif de décrire les 

différentes interventions et les outils de mesures utilisés pour en établir les effets. Cette 

équipe de recherche avance que l’alimentation en pleine conscience et l’AI se concentrent 

tous deux sur le ressenti corporel associé à l’acte alimentaire, le choix conscient d’aliment et 

la capacité à discerner la faim physiologique de la faim émotionnelle. Elle les propose 

comme des approches similaires qui pourraient augmenter le niveau de pleine conscience 

tout comme la thérapie d’acceptation et d’engagement et la thérapie comportementale 

dialectique. Cette revue de la littérature n’a pas ciblé des études effectuées auprès de 

personnes souffrant d’un TAH. Elle réunit des études d’intervention et d’observation dont la 

population était en relative bonne en santé, de tout âge et corpulence. L’analyse des études 

répertoriées s’est faite à l’aide d’un système de codification. Les auteurs reconnaissent que 

cette manière de synthétiser leurs résultats ne tient pas compte des tailles de l’effet et ce 

faisant, limite la qualité de leur étude. Cependant, ce groupe de recherche argumente que 

cette analyse fournit une indication sur la cohérence des résultats dans la littérature. Cette 

revue de littérature permet de constater qu’aucune étude d’intervention n’a évalué l’effet de 

l’AI chez des personnes aux prises avec un TAH. Deux études d’intervention ont évalué 

l’effet de l’AI sur les comportements alimentaires de sujets de corpulence normale ou vivant 

avec un surpoids ou de l’obésité, mais ceux-ci ne souffraient pas de TAH. Huit études 

d’observation incluses dans la revue de littérature se sont attardées spécifiquement à l’AI. 

Elles établissent des associations positives entre l’AI et l’observance des signaux de l’appétit, 

le plaisir de manger, le droit inconditionnel de manger et les capacités intéroceptives. Une 

association négative se dégage entre l’AI et la corpulence (IMC) ainsi que les marqueurs 

biochimiques du risque cardiovasculaire. Les auteurs concluent que les principes de la pleine 

conscience, de l’alimentation en pleine conscience et de l’alimentation intuitive peuvent 

améliorer les comportements alimentaires des personnes qui s’y adonnent. Bien que 

l’ensemble des études visaient à évaluer les effets des approches de pleine conscience, seule 
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la moitié des études ont mesuré les changements des niveaux de pleine conscience au cours 

de l’intervention. De ce fait, cette revue de littérature souligne qu’il est difficile de tirer des 

conclusions sur les mécanismes d’actions de la pleine conscience sur les comportements 

alimentaires. Cependant, bien que les mécanismes d’action ne semblent pas bien 

documentés, les études recensées par cette revue de littérature indiquent que la pleine 

conscience et l’alimentation intuitive sont des interventions prometteuses pour améliorer la 

relation à la nourriture et au corps. 

La seconde revue de littérature est une revue systématique et avec méta-analyse 

(Godfrey et al., 2015). Cette étude tente d’examiner l’impact des approches psychologiques 

basées sur la pleine conscience sur la fréquence des accès hyperphagiques. Aucune étude 

recensée par ce groupe de recherche n’a utilisé spécifiquement l’alimentation intuitive 

comme approche de pleine conscience. Neuf des dix-neuf études ont concentré leur approche 

sur des éléments retrouvés dans l’approche intuitive tels que manger en pleine conscience, 

la reconnaissance des signaux de l’appétit et la reconnaissance de la faim physiologique 

versus émotionnelle.  Leur analyse permet de dégager trois constats;  

1. L’ampleur de l’effet de ce type d’intervention est plus grande lors des 

comparaisons de type pré-post que lorsque deux interventions sont comparées 

entres-elles. 

2.  Les approches centrées sur le ressenti corporel et l’observation de soi qui se 

concentrent sur l’expérience alimentaire et les signaux de l’appétit donnent de 

meilleurs résultats sur la réduction de la fréquence des accès hyperphagiques.  

3.  La fréquence des accès hyperphagiques prédit l’efficacité de ces interventions 

sur la réduction des accès hyperphagiques et les résultats sont moins marqués 

lorsque les personnes vivaient peu d’accès hyperphagiques avant l’intervention.  

Aussi, les mesures de l’homogénéité des résultats révèlent une grande hétérogénéité. 

Les auteurs concluent que cet élément limite les conclusions générales qui peuvent être tirées 

de leur méta-analyse. Finalement, bien que certaines approches étudiées par cette revue 

systématique incluent des éléments retrouvés dans l’alimentation intuitive, il est impossible 

de généraliser ces résultats à l’alimentation intuitive.  
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La troisième revue de la littérature (O’Reilly et al., 2014) s’est attardée aux 

interventions de pleine conscience et leurs effets sur les comportements alimentaires 

désordonnés associés à l’obésité. Le groupe de recherche établit que manger sous le coup de 

l’émotion, manger à la suite de stimuli et en réponse à une rage alimentaire ainsi que les 

accès hyperphagiques sont des comportements associés au gain pondéral et la reprise du 

poids perdue à la suite d’un régime amaigrissant. Il avance que la pleine conscience 

développe les capacités d’une personne à reconnaître les indices émotionnels et sensoriels 

du ressenti qui pourraient s’avérer importantes dans la modification des comportements 

alimentaires. La plupart des études retenues par cette revue de littérature dont le but des 

interventions visait la diminution des accès hyperphagiques, ont eu recours à des TCC 

combinées à des exercices de pleine conscience. Ce groupe de recherche conclut que 18 des 

21 études rapportent des modifications en faveur de comportements alimentaires plus sains 

et que 11 des 12 études focalisant sur la fréquence des accès hyperphagiques ont rapporté 

une diminution significative de la fréquence de ces derniers. Cependant, ces travaux ne 

permettent pas de savoir dans quelle mesure l’ajout de l’alimentation en pleine conscience 

contribue à l’amélioration des comportements alimentaires par rapport à l’effet de la TCC. 

Comme pour l’article de Godfrey et al. (2015), aucune intervention spécifique à 

l’alimentation intuitive a été retenue pour cette revue de la littérature. 
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Tableau 2 

 Caractéristiques et résultats des revues littératures sur l’AI et le TAH 

Études Population à l’étude/devis Interventions/Variables mesurées Résultats 
(Godfrey 
et al., 
2015) 

Revue systématique et méta-analyse 
 
Sujets : 
N=804 (k=19)  
 
k=2 sujets post cx bariatrique 
 
k=10 sujets TAH 
 
k=4 sujets sans TCA spécifiques 
 
k=3 sujets préoccupés à l’égard du 
poids et en quête d’une perdre du 
poids.  
 
70% femmes, adultes avec surpoids 
ou obésité 
 
Types :  
Études de cohortes (n= 10), ECR 
(n=8),  
pré expérimentale sans groupe 
contrôle (n=1)  

Modalité : 
k=10 en groupes  
k=1 autosoin  
k=8 individuel   
 
Durée :  
De 1 session de 6 heures à 6 mois.  
Suivis post intervention de 3 à 6 mois.  
 
Intervention :  
k=9  TCC + pleine conscience ou thérapie de 
réduction du stress basé sur la pleine conscience 
adaptée pour le TAH avec un focus  l’alimentation en 
pleine conscience, reconnaissances des signaux de 
l’appétit, reconnaissance de la faim physiologique vs 
émotionnelle.) 
 
k=6 la thérapie comportementale dialectique (k=5 en 
groupe et k=1 en autosoin) 
 
k=4 thérapie de l’engagement et acceptation. 
 
Issue:  
Fréquence des accès hyperphagiques 

Tailles de l’effet (g de Hedge):  
Inter-groupe   
g=0,7 95%IC(-,126,-0,24)  k=7 (moyen à 
grand) 
 
Intra-groupe  
g=-1,12 95%IC(-1,67. -,8) k=18 (grand) 
 
I2 inter-groupe=93%  
I2 intra-groupe=90% 
 
Qualité des études :  
8 études de qualité faible 
11 études de qualité modérée 
 

(O’Reilly 
et al., 
2014) 

Revue de la littérature  
 
Sujets : 

Modalités 
k=20 en groupes 
k= 1 autosoin 

Taille de l’effet (d de Cohen) : 
 
Accès hyperphagiques : 



 37 
 

Études Population à l’étude/devis Interventions/Variables mesurées Résultats 
n= 919 (k=21) 
 
k=12  sujets avec un surplus de 
poids/obésité. 
 
 
K=9 des 21 études comportaient 
uniquement sur des femmes et 
l’ensemble des 21 études, les sujets 
étaient à majorité caucasienne. 
 
Devis : 
ECR (n=8) 
Pré expérimentale de type pré-post 
(n=13) 

 
Durée :  
De 1 session à 4 mois 
 
 
Intervention : 
k=5 TCC + pleine conscience 
k=4 « mindfulness-based stress reduction » MBSR 
k=3  thérapie de l’engagement et acceptation (ACT) 
k=11  programmes d’alimentation en pleine 
conscience  
 
Les variables liées aux comportements alimentaires 
associés à un poids élevé étaient : 

• S’alimenter sous le coup de l’émotion (k=5), 
• Manger à la suite de stimuli externes (k=7),  
• Accès hyperphagiques (k=8),  
• Rage alimentaire (k=2),  
• Restrictions alimentaires (k=2),  
• Manger de façon distraite (k=1)  
• Apports oraux malsains (k=3)  

 d=0,36 à  d=3,02 (moyen à grand) 
  

S’alimenter sous le coup de l’émotion :  
d=0,53 à d=0,90 (moyen à grand) 
 
Manger à la suite de stimuli : 

• d=0,53 à d=0,70 (moyen à 
grand)  

• Pas d’effet sont les interventions 
ACT et combinaison d’exercices 
de pleine conscience.  

 
Variable de pleine conscience :  
 n2þ= 0,01 à d =0,80 (petit à grand) 

(Warren 
et al., 
2017) 

Revue de littérature structurée  
 
Sujets :  
n= n/d 
 
k=23  sujets vivant avec un surpoids 
ou de l’obésité ,majoritairement des 
femmes, k=3 études chez l’enfant 
 
k=29 sujets de poids normal, 
hommes et femmes, étudiants 
 

Durée : 
De 1 à séance à 4 mois.  

 
Intervention : 
TCC+ pleine conscience  
Pleine conscience 
Manger en pleine conscience 
Acceptation des rages alimentaires  
Alimentation intuitive 
Observation d’un repas avec consigne : 
• Scan corporel au cours du repas 
• Prendre un repas en pleine conscience 

Études d’interventions : 
 
Effet positif :  
Accès hyperphagiques  
Reconnaissances des signaux de 
faim/rassasiement 
Image corporelle 
Effet positif ou neutre : 
Manger sous le coup de l’émotion 
Manger à la suite d’un stimuli 
Rages alimentaires  
Apports alimentaires/choix 



 38 
 

Études Population à l’étude/devis Interventions/Variables mesurées Résultats 
Devis : 

  
k=16 études d’observation 
k= 52 études expérimentales ou pré-
expérimentales 

 
Variable : 
Pleine conscience 
Alimentation intuitive 
Comportement alimentaire : 
• Accès hyperphagiques 
• Manger sous le coup de l’émotion 
• Manger à la suite d’un stimuli 
• Rages alimentaires 
• Reconnaissance des signaux de 

faim/rassasiement 
• Apports alimentaires/choix 
Image corporelle 
Poids  
 
Utilisation d’un système de code pour évaluer 
l’efficacité des interventions.   
Positif= effet bénéfique sur un issu mesuré.  
Neutre= Pas d’effet significatif de l’intervention  
Mixte= certain résultat significatif d’autre non.  
Négatif= les résultats sont à l’opposé de l’hypothèse 
testée.  
 

Effet positif, neutre ou négatif : 
Poids 
 
Études d’observations : 
 
L’AI effet prometteur pour influencer 
positivement la relation complexe entre 
les apports et les comportements 
alimentaires. 
 
Association entre AI et : 
Diminution IMC 
Amélioration des marqueurs 
biochimiques du risque de MCAS 
 
Association entre alimentation en pleine 
conscience ou pleine conscience et : 
• Accès hyperphagiques 
• Manger sous le coup de l’émotion 
• Manger à la suite d’un stimulus 
• Rages alimentaires 
• Reconnaissance des signaux de 

faim/rassasiement 
• Apports alimentaires/choix 
• Diminution IMC 
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Deux études descriptives transversales ont été retenues pour la présente recension des 

écrits dont une seule est décrite en détail (Linardon & Mitchell, 2017)  puisque les résultats 

de l’autre (Denny KN et al., 2013) sont inclus dans la revue systématique de Warren et al., 

(2017). L’étude descriptive transversale de Linardon & Mitchell (2017) examine la relation 

entre l’alimentation rigide, l’alimentation flexible et l’alimentation intuitive sur divers 

indices relatifs aux comportements alimentaires désordonnés et aux préoccupations relatives 

à l’image corporelle. Cette étude se voulait une réplication et une extension de l’étude de 

Tylka et al. (2015) et les auteurs en ont dérivé les postulats suivants : 

 1. L’alimentation flexible et l’alimentation rigide sont fortement inversement 

corrélées.  

2. L’alimentation rigide prédirait de manière unique de plus hauts niveaux de 

comportements alimentaires désordonnés et de préoccupations à l’égard de l’image 

corporelle.  

3. L’alimentation flexible prédirait de manière unique des niveaux plus faibles de 

comportements alimentaires désordonnés et de préoccupations à l’égard de l’image 

corporelle seulement lorsque contrôlée pour l’alimentation rigide.  

4. L’alimentation intuitive prédirait de manière unique des niveaux plus faibles de 

comportements alimentaires désordonnés et de préoccupations à l’égard de l’image 

corporelle.  

5. La pensée dichotomique envers les aliments est un médiateur de la relation entre 

l’alimentation intuitive et l’alimentation désordonnée et l’appréciation du corps est un 

médiateur entre l’alimentation intuitive et la préoccupation à l’égard de l’image corporelle.  

Au terme de leurs analyses, tous leurs postulats sont vérifiés. Ils avancent que 

l’absence d’un schéma de pensée dichotomique envers les aliments, c’est-à-dire à classer les 

aliments selon deux catégories « bon » ou « mauvais », pourrait être le mécanisme clé 

expliquant pourquoi et comment l’alimentation intuitive préviendrait des comportements 

alimentaires désordonnés comme l’accès hyperphagique. Cependant, le type de devis 

employé pour cette étude ne permet pas de conclure qu’augmenter la propension à manger 
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intuitivement diminuera les comportements désordonnés et la préoccupation à l’égard de 

l’image corporelle. 

Synthèse critique de la littérature sur l’AI et le TAH 

Parmi l’ensemble des études primaires recensées et l’analyse de données secondaires, 

aucune donnée empirique ne permet d’établir qu’une intervention basée sur l’alimentation 

intuitive favorise le rétablissement des personnes aux prises avec un TAH. Néanmoins, 

l’examen de la littérature établit que les interventions de pleine conscience, dont certaines 

s’apparentent à l’alimentation intuitive, ont des effets positifs sur les comportements 

alimentaires et la perception de l’image corporelle.  En outre, il semble y avoir une cohérence 

dans la littérature concernant les TCC combinées à l’alimentation en pleine conscience et la 

réduction de la fréquence des accès hyperphagiques. Mais, puisque la littérature ne fait pas 

état d’études comparatives opposant la TCC à la TCC + alimentation en pleine conscience, 

il est impossible actuellement de démontrer la plus-value d’ajouter l’alimentation en pleine 

conscience. Cela dit, puisque peu d’études expérimentales se sont intéressées au recours à 

l’alimentation intuitive dans un contexte d’accès hyperphagiques, il est pertinent de 

s’intéresser aux études descriptives transversales qui examinent la relation entre 

l’alimentation intuitive et les comportements hyperphagiques. Ces études établissent des 

associations inverses entre la propension à manger intuitivement et le risque de 

comportements hyperphagiques. Ces résultats couplés aux revues de littérature qui 

établissent des similarités entre l’alimentation en pleine conscience et l’alimentation 

intuitive, justifient la formulation d’une hypothèse à l’effet que des interventions basées sur 

l’alimentation intuitive pourraient arriver aux mêmes résultats que les interventions basées 

sur la pleine conscience pour réduire la fréquence des accès hyperphagiques et améliorer les 

comportements alimentaires.  

Il est essentiel d’interpréter les résultats des études présentées dans cette recension 

avec prudence puisque plusieurs limites se doivent d’être soulevées. Premièrement, un grand 

nombre d’études recensées par les trois revues de littérature présentent des qualités 

méthodologiques faibles. D’ailleurs, bon nombre des études comprises dans les revues de 

littérature sont de nature pré-expérimentale et donc exemptes de groupe contrôle et de 

randomisation.  Deuxièmement, l’ensemble des échantillons étudiés sous-représentent les 
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hommes et sont plutôt chez des sujets d’un jeune âge. Ensuite, les tailles d’échantillon et la 

proportion des études évaluant spécifiquement l’efficacité des interventions dans le 

traitement du TAH sont faibles. Les études se sont principalement intéressées aux 

comportements alimentaires désordonnés en général et les résultats varient beaucoup d’une 

étude à l’autre. Finalement, les études discutant à proprement dit de l’alimentation intuitive 

sont des études transversales qui ne permettent pas d’établir un lien de causalité.  

3-Revue de la littérature sur l’acceptabilité des interventions pour le TAH 

Les résultats de la recherche documentaire pour repérer des articles satisfaisant les 

concepts à l’étude, témoignent que très peu d’articles se sont spécifiquement intéressés à 

l’acceptabilité de l’intervention en autosoin pour le TAH. Trois articles ont été retenus pour 

la lecture intégrale.  

L’une des deux études retenues est une revue systématique (Yim & Schmidt, 2019) 

utilisant la méta-ethnographie pour identifier et synthétiser l’expérience des participants aux 

interventions sous forme d’autosoin pour les troubles alimentaires à partir de sept études 

qualitatives sélectionnées. Cette étude ne fait pas état spécifiquement du concept 

d’acceptabilité et de sa mesure. En revanche, puisque l’acceptabilité se définit comme un 

concept qui reflète dans quelle mesure les personnes qui reçoivent les soins de santé les 

considèrent comme appropriés, selon les réponses cognitives et émotionnelles basées sur 

l’expérience réelle de l’intervention, il est plausible d’avancer que l’expérience des 

participants synthétisés dans cette étude témoigne de l’acceptabilité de l’intervention. 

   Des sept études que le groupe de recherche a retenues pour leur synthèse, toutes 

étaient des interventions sous forme d’autosoins avec appui, cinq sous forme de 

cyberthérapie dont quatre pour la boulimie « Overcoming Boulimia Online » et deux sous 

forme d’un livre. Les participantes étaient toutes des femmes et souffraient soit de boulimie, 

d’un trouble alimentaire non spécifié de type boulimique ou du TAH. Il résulte de cette méta-

ethnographie six thèmes classifiés selon deux catégories : les thèmes reliés à l’intervention 

et les thèmes reliés aux participants. Le tableau 3 présente les thèmes et leurs énoncés 

généraux. Nous pouvons faire des rapprochements entre les thèmes qui émergent de cette 

méta-ethnographie et les composantes de l’acceptabilité rétrospective cadre conceptuel de 

Sekhon et al. (2107). Les thèmes de l’anonymat et la confidentialité ainsi que l’accessibilité 
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et la flexibilité renvoient aux composantes des coûts impliqués et de l’éthique. Le thème de 

participation et autonomie renvoie à la composante d’auto-efficacité. Les thèmes de 

motivation personnelle et d’appui renvoient à la composante du sentiment de surcharge et 

finalement, le thème des attentes et attitudes renvoie aux composantes de cohérence et 

d’efficacité perçue. Le groupe de recherche avance que les interventions offertes en autosoin 

font évoluer les interventions psychologiques en les rendant plus accessibles et plus flexibles 

que les modalités traditionnelles (en groupe ou individuel). Elles en modifient le rôle du 

professionnel de la santé de « thérapeute » à « facilitateur » et elles en augmentent l’espace-

temps de la thérapie, c’est-à-dire que le participant peut recourir plus souvent à la thérapie et 

revenir sur certains éléments avec une plus grande flexibilité.  

Tableau 3 

 Thèmes et énoncés généraux de la méta-ethnographie de Yim et Schimdt (2019) 

Thème Énoncés généraux 

Thèmes reliés à l’intervention 

Anonymat et 
confidentialité 

Anonymat associé au recours à un autosoin a été 
considéré comme utile étant donné que de nombreuses 
participantes ont du mal à surmonter la honte intériorisée, 
l’auto-stigmatisation et le secret au sujet de leur trouble 
de l’alimentation. Hormis cela, les participantes qui ont 
recours à la cyberthérapie comme forme d’autosoin 
craignaient être vues lors de l’utilisation de la plateforme 
dans un lieu public. 

Accessibilité 
et flexibilité 

L’autosoin est perçu comme facilement accessible et 
flexible comme type d’intervention puisque les 
participantes pouvaient y accéder à leur rythme selon leur 
horaire. 

Appui Les participantes mentionnent que l’appui était essentiel 
pour elles et qu’elle n’aurait pu compléter l’intervention 
sans ce soutien. L’appui était un élément de motivation 
pour elles. Les qualités appréciées du soutien étaient 
l’absence de jugement, le respect et la flexibilité. Le rôle 
de facilitateur au lieu de thérapeute était fort apprécié. 
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Thèmes reliés aux participants 

Participation 
et autonomie 

Les participantes mentionnent que l’autosoin procure un 
sentiment d’auto-détermination, de responsabilisation et 
de reprendre du pouvoir sur sa vie au lieu de se laisser 
contrôler par le trouble alimentaire. 

Motivation 
personnelle 

La motivation était un enjeu pour les participantes qui 
recevaient un appui automatisé en ligne ou par échanges 
courriels. Par opposition, cet enjeu n’était pas présent 
lorsque l'appui était en présentiel.  

Attentes et 
attitudes  

Les participantes étaient en général sceptiques quant à 
l’efficacité de l’intervention mais étaient prêtes à l’essayer. 
Celles et ceux qui voyaient l’intervention de manière 
positive sont celles qui percevaient l’intervention comme 
un tremplin vers le rétablissement. 

 

Le second article présente une étude descriptive qualitative (Juarascio et al., 2015) 

qui souhaitait recueillir les perceptions concernant la faisabilité et l’acceptabilité de 

l’intervention de futurs utilisateurs (cliniciens et personnes atteintes du trouble) d’une 

application pour appareils intelligents destinée à servir d’autosoin pour le traitement d’un 

TAH. Bien que l’intervention soit de type autosoin, l’application cellulaire est différente 

d’une cyberthérapie ou d’un manuel sur un élément central : il s’agit d’un algorithme 

d’apprentissage automatique. Cette forme d’intelligence artificielle permet de générer des 

notifications aux moments opportuns et de présenter spécifiquement certains éléments de la 

thérapie au moment le plus propice pour l’utilisateur. Les auteurs ont eu recours à des 

groupes de discussion focalisés pour évaluer la faisabilité et l’acceptabilité prospective de 

l’intervention.  Lors des groupes de discussion focalisés pour chaque catégorie d’utilisateurs 

potentiels, les chercheurs ont encouragé les participants à commenter les fonctions de 

l’application proposées et à offrir des suggestions de fonctions additionnelles selon leurs 

expériences avec d’autres types d’applications. Plusieurs autres sujets ont été abordés, tels 

que la perception des coûts impliqués, la terminologie, le sentiment de surcharge et le risque 

d’abandon, le ressenti affectif, l’efficacité perçue, le sentiment d’auto-efficacité, les 

notifications et la facilité de compréhension. S’en dégage une perception générale que le 

recours à cet outil serait facilement intégrable dans le quotidien tant chez les cliniciens que 
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chez les futurs utilisateurs. Cependant, les personnes interrogées émettaient des réserves 

quant à la participation. Elles craignaient que les utilisateurs abandonnent faute d’un appui 

thérapeutique, par une redondance de l’information présentée ou par lassitude.  

L’article (Shapiro et al., 2007) s’est penché spécifiquement sur la mesure de 

l’acceptabilité d’une intervention en autosoin pour le TAH. Son objectif primaire était 

l’évaluation de l’acceptabilité de l’intervention, cependant, leur mesure de l’acceptabilité 

reposait uniquement sur les taux d’abandon. Malgré le fait qu’une intervention jugée peu 

acceptable par les participants aura plus de chance d’être abandonnée, il est faux de penser 

que seule l’acceptabilité influence l’attrition. Malgré cela, le groupe de recherche conclue à 

l’acceptabilité sur cette seule mesure. Ceci résulte en une très grande limite, n’enrichit que 

très peu l’étendue des connaissances sur le sujet et explique qu’il ne fait pas l’objet d’une 

analyse exhaustive dans ce projet de mémoire. 

Synthèse critique de la littérature sur l’acceptabilité des interventions pour le TAH 

Seules deux études ont examiné plus largement le concept d’acceptabilité des 

interventions pour le TAH. L’une par le biais d’une méta-synthèse du vécu des participants 

à une intervention d’autosoin et la seconde, par l’évaluation de l’acceptabilité prospective 

d’une intervention d’autosoin. Ces deux études semblent montrer une bonne acceptabilité 

des interventions offertes en autosoin. L’efficacité perçue, le sentiment d’auto-efficacité et 

les coûts impliqués sont les composantes qui semblent poser un problème pour les 

participants. Les composantes de l’acceptabilité qui n’ont pas fait l’objet d’une étude 

approfondie sont l’éthique, la cohérence et dans une certaine mesure, le sentiment de 

surcharge. Se dégage aussi de ces deux études l’importance de l’appui par un thérapeute dans 

l’acceptabilité et la participation à l’intervention. Examiner l’acceptabilité de l’intervention 

en évaluant les sept composantes proposées dans le TFA offrirait un éclairage pertinent et 

plus approfondi du concept d’acceptabilité. Les données ainsi recueillies permettront 

d’optimiser les interventions d’autosoin et ce faisant, maximiser la participation et 

l’efficacité. Néanmoins, plusieurs limites sont à considérer pour ces deux études. Puisque 

peu d’études portant sur les interventions d’autosoin pour le TAH ont cumulé des données 

qualitatives, les résultats de la méta-synthèse peuvent ne pas représenter le ressenti de 

l’ensemble des participants à ce type d’intervention. D’autant plus que les informations 
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colligées sont celles de participants qui ont complété l’intervention, introduisant un biais 

puisque nous ne pouvons prendre en compte le ressenti des personnes qui ont abandonné en 

cours d’intervention. Notons aussi le biais de sélection, les participantes de cette méta-

analyse sont uniquement des femmes et sont relativement jeunes. La seconde étude présente 

aussi quelques limites qui entravent la généralisation des résultats. L’étude ne comporte 

qu’un petit nombre de sujets et le recrutement s’est fait par l’entremise d’annonces dans la 

communauté. Il est possible que les personnes recrutées soient celles qui manifestent un 

grand intérêt envers ce type d’intervention d’autosoin.   

Résumé et perspectives de recherche 

En résumé, revenons sur les principaux constats des trois plans de recherche 

documentaire:  

1. Les interventions basées sur les approches psychologiques offertes en individuel 

et en groupe sont supérieures à celles offertes en autosoin et les autosoins sont 

plus efficaces lorsqu’elles offrent une forme d’appui thérapeutique.  

2. À ce jour, aucune donnée empirique ne permet d’établir qu’une intervention basée 

sur l’alimentation intuitive favorise le rétablissement des personnes aux prises 

avec un TAH. Néanmoins, des associations existeraient entre l’alimentation 

intuitive, une relation saine à la nourriture et au corps et le fonctionnement 

émotionnel.  

3. L’appui par un thérapeute revêt une grande importance dans l’acceptabilité et la 

participation à l’intervention. Comme peu de données empiriques sont 

disponibles sur l’acceptabilité des interventions pour le TAH, il est indiqué de 

l’explorer en profondeur. 

Face à l’état des connaissances scientifiques actuelles, il est possible de convenir que 

beaucoup d’avenues restent encore à  être explorées. La proportion des personnes atteintes 

du TAH qui ne sera pas rétablie au terme la thérapie reconnue comme la plus efficace reste 

élevée. C’est 47% des personnes qui auront suivi une thérapie en individuel et 54% pour 

celles qui auront participé à un autosoin qui présenteront toujours des accès hyperphagiques.  

L’étude des éléments qui pourraient contribuer à rehausser l’efficacité de la TCC 

mérite d’être mieux documentée. À cela, s’ajoute la nécessité d’effectuer un examen plus 
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rigoureux de l’acceptabilité de l’intervention d’autosoin puisqu’elle est, jusqu’à maintenant, 

trop peu explorée. L’analyse plus approfondie de l’acceptabilité pourrait fournir des 

informations pertinentes pour adapter les autosoins, les rendre plus acceptables selon la 

perspective du participant et, ultimement, améliorer la participation et l’efficacité.  



 

OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 

 À partir de l’état actuel des connaissances, deux objectifs de recherche ont été 

élaborés pour ce travail de maîtrise. 

1. L’objectif principal : Évaluer l’acceptabilité et la faisabilité d’une intervention 

d’autosoin francophone combinant les principes de la thérapie cognitive 

comportementale et de l’alimentation intuitive chez les femmes adultes vivant 

avec un surpoids ou de l’obésité et souffrant d’un TAH.  

2. Les objectifs secondaires exploratoires : (a) Estimer l’efficacité de l’intervention 

sur la réduction des accès hyperphagiques et la réduction des symptômes 

associés au TAH. (b) Explorer les facteurs influençant la réponse à 

l’intervention.  

Ces objectifs secondaires exploratoires produiront des informations pertinentes à la 

conception d’un futur devis expérimental en plus d’en justifier la réalisation. 

 

 

 



 

   

 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 

 

Dans ce chapitre, la méthodologie et les résultats de ce projet de mémoire sont 

présentés sous forme d’article scientifique. Ensuite, un complément en lien avec les 

résultats seront présentés.   

Article 

Title: Integrating Intuitive Eating Components With Cognitive Behavioral Therapy 

Guided Self-Help for the Treatment of Binge Eating Disorder in Women With 

Overweight or Obesity: Feasibility, Acceptability, And Potential Efficacy.   

Avant-propos: Le présent article a été rédigé par Geneviève Arbour dans le cadre d’un 

mémoire de maitrise sous la supervision étroite des directrices de recherche, Pre Catherine 

Bégin et Pre Marie-France Langlois. Les co-auteurs de l’article, Maxime Legendre, 

Catherine Bégin et Marie-France Langlois ont fait une relecture de l’article et ont proposé 

des modifications dans l’optique de le bonifier. Le travail expérimental a été effectué par 

Geneviève Arbour et l’analyse des données a été menée par Geneviève Arbour avec la 

contribution de Maxime Legendre. Une autorisation des co-auteurs à intégrer l’article au 

mémoire a été obtenue par l’étudiante. À la suite des recommandations d’un des membres 

du jury, des modifications ont été apportées à l’article et elles engagent que la 

responsabilité de l’étudiante. 

Auteurs de l’article: Geneviève Arbour, Maxime Legendre, Catherine Bégin, Marie-

France Langlois 

Statut de l’article: Soumis le 31 mars 2022 à Behavior Therapy
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Résumé : Le trouble d’accès hyperphagiques (TAH) est le trouble alimentaire le plus 

courant et est associé au surpoids et à l’obésité. De nombreuses personnes atteintes de ce 

trouble ne reçoivent pas de soins puisque de nombreux obstacles font entrave tels que 

l’accès limité à des services spécialisés, des obstacles géographiques, la honte, de longues 

listes d’attente, ainsi que les coûts associés au traitement et le temps à investir dans la 

démarche.  Cette étude préliminaire avait comme objectifs d’évaluer la faisabilité, 

l’acceptabilité et l’efficacité potentielle d’une intervention d’autosoin avec appui sous 

forme d’un manuel culturellement adapté à une population canadienne-française. Vingt-

deux femmes adultes en surpoids ou en situation d’obésité répondant aux critères 

diagnostics du TAH ont participé à un essai clinique ouvert de 8 semaines. L’autosoin 

consistait en la lecture et la réalisation d’exercices du livre intitulé « Lundi, je ne me mets 

plus au régime! » et des appels téléphoniques hebdomadaires de soutien. Les participantes 

ont été évaluées lors de la visite initiale, au milieu de l’intervention (semaine 4), après 

l’intervention (semaine 8) et 12 semaines après la fin de l’intervention (semaine 20). Le 

but de l’étude était d’évaluer la faisabilité l’acceptabilité et l’efficacité potentielle de 

l’intervention. La faisabilité a été mesurée par l’attrition, le taux de participation et un 

questionnaire de satisfaction. L’acceptabilité a été mesurée par un questionnaire s’étant 

basé sur le cadre conceptuel Theoritical Framework of Acceptability (TFA). L’efficacité 

potentielle a été mesurée grâce à l’IMC, le score de sévérité des symptômes dépressifs, le 

nombre de jours avec accès hyperphagiques, le degré de sévérité des autres symptômes 

associés au trouble et le niveau d’alimentation intuitive. Les résultats démontrent que cette 

intervention est faisable et acceptable du point de vue du participant.  Le taux d’abandon 

était faible (4.5%), les participantes étaient très satisfaites et avaient bien participé à 

l’intervention. Les participantes ont estimé que l’intervention était acceptable ou très 

acceptable pour les sept composantes du TFA. Les mesures d’efficacité potentielle 

démontrent une réduction du nombre de jours avec accès hyperphagiques, une réduction 

des autres symptômes associés au TAH, une réduction du score de sévérité des symptômes 

dépressifs et une augmentation de la propension à manger intuitivement.  Bien que 

préliminaires, ces résultats justifient une étude plus approfondie de cette intervention en 
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tant que moyen efficace et économe d’offrir des services aux personnes atteintes d’un 

TAH.   
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Abstract 
 
Binge eating disorder (BED) is a prevalent eating disorder associated with overweight and 

obesity. Many individuals with BED do not receive evidence-based care due to barriers 

such as difficulty accessing specialized services, geographic barriers, shame, long waiting 

lists, and the costs and time associated with treatment. This preliminary study evaluated 

the feasibility, acceptability, and potential efficacy of a manualized guided self-help (GSH) 

intervention with support in the form of a culturally adapted manual for a French-Canadian 

population. Twenty-two women with overweight or obesity meeting the BED diagnostic 

criteria participated in an 8-week open trial. The GSH program combined readings, and 

exercises in a self-help book titled « Lundi, je ne me mets plus au régime! » and weekly 

support phone calls. Participants were assessed at baseline, at week 4, post-intervention 

(week 8), and 12 weeks following its end (week 20). The aim of this trial was to evaluate 

feasibility, acceptability, and potential efficacy. Feasibility was measured by attrition rates, 

level of participation, and a satisfaction questionnaire. Acceptability was measured 

prospectively and retrospectively by a questionnaire based on the Theoretical Framework 

of Acceptability (TFA).  Potential efficacy outcomes were BMI, Objective binge eating 

(OBE) days, eating disorder symptomatology, depressive symptoms, and propensity to eat 

intuitively. The GSH program has proven feasible and acceptable.  The drop-out rate was 

low (4.5%), satisfaction and participation were high. Participants considered the 

intervention acceptable or very acceptable for the seven components of the TFA. Potential 

efficacy results showed promising improvements on number of OBE days, severity of other 

symptoms associated with BED, severity of depressive symptoms and, level of intuitive 

eating. Although preliminary, this model warrants further study as an efficient and cost-
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effective way to deliver GSH for patients with BED. Key words: binge eating disorder, 

guided self-help, intuitive eating, obesity, cognitive behavioral therapy, overweight. 

Introduction 

Binge eating disorder (BED) is characterized by recurrent episodes of eating a large 

amount of food accompanied by a feeling of loss of control over food. Individuals with 

BED experience a persistent disturbance in eating behaviors coupled with distressing 

thoughts and emotions (American Psychiatric Association et al., 2013). The 12-month 

prevalence of BED in the United States among adults is 1.6% in women and 0.8% in men 

(Hudson et al., 2007). BED has been associated with higher body mass index (BMI) and 

particularly with severe obesity (BMI ≥ 40) (Hudson et al., 2007). BED is related to serious 

psychological and physical conditions (e.g., anxiety, depression, diabetes, pain) and is 

known to cause a significant disease burden encompassing high personal and social costs 

(Ling et al., 2017). Although efficacious treatments for BED are available (Brownley et 

al., 2016; Ghaderi et al., 2018; Hilbert et al., 2020; Vocks et al., 2010), individuals face 

substantial delays for treatment. Findings from a recent study propose that individuals with 

BED wait a prolonged period before seeking treatment (10.38 years) and they report many 

perceived barriers to treatment-seeking: cost of treatment, stigma and shame, accessibility 

to treatment, social and work issues, professional health as well as personal lack of 

knowledge on eating disorders (Hamilton et al., 2021). 

  Low-threshold interventions, such as self-help programs, can help overcome these 

barriers. Guided self-help (GSH) programs are of particular interest since they have lower 

dropout rates and  higher participation rates than unguided self-help (USH) (Beintner et al., 

2014). Additionally, BED patients respond better than bulimic patients to these types of 
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interventions (Beintner et al., 2014b). Personalized guidance generally improve treatment 

adherence, especially when given by an eating disorder specialist (Beintner et al., 2014b). 

These self-help interventions are offered in the form of different treatment modalities but 

one has gained particular scientific interest: the self-help book Overcoming Binge Eating 

(C. C. Fairburn, 2013; C. G. Fairburn, 1995). Findings from a large number of clinical trials 

suggest that cognitive-behavioral therapy (CBT), administered through self-help strategies, 

is an effective treatment for BED (Carter & Fairburn, 1998; Ghaderi & Scott, 2003; Wells 

& Garvin, 1997).  

  A review of psychological treatments for BED suggests that, although CBT is the 

most studied and well-established treatment for BED, adjunctive treatment should be 

investigated to enhance the abstinence rate and provide better cost-effective options 

(Iacovino et al., 2012). Proposed adjunctive treatments include appetite awareness training, 

mindfulness, and mindfulness eating. Mindful eating consists of making conscious food 

choices and is conceptualized as being aware of the present moment when eating, paying 

attention to the effects of food on the senses, and noticing the physical and emotional 

sensations in response to a meal. Intuitive eating is a discreet but complementary term to 

mindful eating and is defined as the reliance on physiological cues to determine when, what 

and how much to eat (Tribole & Resch, 2012). By maintaining a healthy relationship 

between food, mind, and body, intuitive eaters become more mindful of emotions and 

pleasures arising from eating.  Given these similarities between mindful eating and intuitive 

eating and, because the latter proved  to be inversely associated with eating disorders and 

directly associated with a positive body image and greater emotional functioning (Bruce & 

Ricciardelli, 2016), we propose to evaluate intuitive eating as an adjunct approach to CBT. 
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To our knowledge, there are no manualized, culturally adapted to French Canadians, self-

help interventions that have been evaluated for BED  and only one other self-help program 

was developed and evaluated for a French population in Switzerland (Carrard et al., 2011). 

Given the recommendation to favor a step-care approach (Hilbert et al., 2017) and verify 

the effectiveness of CBT enhanced by an adjunctive approach delivered in a GSH format, 

our research team has designed a feasibility trial. The current study examined the 

feasibility, acceptability, and potential efficacy of combining elements of intuitive eating 

with elements of CBT in a manualized GSH culturally adapted for a French-Canadian 

population for the treatment of adult women with overweight or obesity meeting the BED 

diagnostic criteria.  

Method 
 
Study Design 
 

This quasi-experimental open feasibility study was conducted at the Centre de 

recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CR-CHUS) and at the Centre 

d’Expertise Poids-Image-Alimentation (CEPIA) in the Institut sur la nutrition et les 

aliments fonctionnels (INAF) of the Université Laval in the Province of Quebec, Canada. 

Ethical approval was obtained from the Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS) and 

the Université Laval institutional ethics review boards (CÉRUL). An amendment to 

protocol was granted by both ethical review boards to diversify our recruitment strategies 

given that COVID-19 pandemic measures limited accessibility to our initial recruitment 

strategies. Recruitment lasted from November 13th, 2020 to March 23rd, 2021 and the final 

follow-up assessment was in August 2021. All participants gave written informed consent 



 

   

 

56 
 
before taking part in the study. Adult women with overweight or obesity meeting the BED 

diagnostic criteria participated in a 8-week intervention trial that consisted of a manualized 

GSH program combining reading and exercises in a self-help book and a weekly phone 

support call. Participants were assessed at baseline, at weeks 4, immediately after the end 

of the intervention and 12 weeks after the end of the intervention (week 20).  

Participants 
 

Inclusion criteria consisted of: (a) being female; (b) being aged between 18 and 65 

years; (c) BMI of 25 kg/m2 or higher; (d) meeting the diagnostic criteria for BED according 

to the DSM-5; being on a stable medication dose for more than 3 months and through study 

completion (if medically treated for any mental health problem); (f) having a sufficient 

understanding of written and spoken French; and (g) being familiar with internet browsing 

and having an electronic mail address.  Exclusion criteria consisted of: (a) current or 

planned pregnancy or breastfeeding during the trial period; (b) ongoing therapy for BED; 

(c) bariatric surgery or being on a waiting list for the procedure during the trial period; (d) 

any serious medical conditions influencing weight or eating (e.g., thyroid problems, cancer 

treatment); (e) use of anti-obesity medication; (f) hospitalization in the past six months for 

a mental health problem; and (g) inability to attend the three assessment appointments at 

the CR-CHUS in Sherbrooke or the INAF of Université Laval in Quebec City. 

Screening Procedure 
 

Participants were identified by health practitioner referrals, social media posts, 

advertisement emails through the Université Laval students and employees distribution list 

and the INAF list of volunteers interested in participating in clinical trials. Those deemed 

potentially eligible after a preliminary screening phone call completed an in-person 



 

   

 

57 
 
evaluation with a registered dietitian to confirm eligibility. Potentially eligible participants 

who gave their informed consent were assessed with an online diagnostic survey and an 

in-person interview to confirm that they met the inclusion criteria. Eating disorder 

pathology was assessed using the Eating Disorder Examination-Questionnaire (EDE-Q) 

(Bruce & Ricciardelli, 2016), and participants had to meet the DSM-5 criteria for BED 

(American Psychiatric Association et al., 2013). If candidates did not meet the inclusion 

criteria, they were given a list of treatment options and resources.  

Intervention – Manualized GSH Program 

The 8-week manualized GSH program consisted of a self-help book based on the 

existing evidence-based self-help program for BED (C. C. Fairburn, 2013) and components 

of the Intuitive Eating Program (Tribole & Resch, 2012). The book is titled Lundi, je ne 

me mets plus au régime!: un cahier d’exercices pour retrouver un poids naturel et se 

défaire de l’hyperphagie boulimique (Arbour & Petitpas, 2018). The intervention consisted 

of reading the 6 chapters comprising psychoeducation, nutrition information, and 

completing psychosocial and food journals along with 21 assignments and exercises (see 

Figure 1).  A PDF copy of assignments and exercises was handed out to participants to 

facilitate written assignments. Two informative videos containing general information 

about BED and further directions on the correct use of the food journals were published 

online and required to be viewed by participants. Each chapter of the manual concentrated 

on different components of disordered eating (see Appendix A). Weekly phone calls were 

provided by a registered dietitian with expertise in eating disorders. Calls focused on 

monitoring participants’ progress and participation, motivation, and answering questions 

related to the self-help book. Calls were not intended to provide nutritional or psychosocial 
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counseling and were brief (20 minutes/call). The intervention was designed to require 60 

to 90 minutes of the participants' time per week plus the allocated time for the weekly 

support phone calls. 
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Figure 1 

Overview of Treatment Modules and Content of the GSH Program 



 

   

 

60 
 
Outcome Measures  

Primary Outcomes 

Feasibility 

To assess feasibility, we collected data on recruitment rates (number of persons 

expressing an interest in participating/the number of persons recruited), participation (% of 

completion of the different components of the GSH program), attrition, and participant 

satisfaction. Data on participation and completion was collected during the weekly phone 

calls and relied on participants’ self-reports. In a post-intervention survey delivered at week 

8, participants were asked to rate their level of satisfaction on a 1 (very unsatisfied) to 4 

(very satisfied) Likert scale regarding different components of the intervention: the self-

help book, the informative videos, and support sessions.  Participants were also asked an 

open-ended question allowing them to comment and give suggestions regarding the 

intervention and the study in general.  

Acceptability 

We assessed acceptability from the participants’ perspective at baseline and once 

the intervention ended. Using the Theoretical Framework of Acceptability (TFA) (Sekhon 

et al., 2017), we developed a prospective and retrospective acceptability survey to collect 

participants’ experiences and perceptions of the intervention. The prospective and 

retrospective surveys comprised seven questions assessing the seven-component construct: 

Affective Attitude, Burden, Intervention Coherence, Ethicality, Opportunity Costs, 

Perceived Effectiveness, and Self-Efficacy. Participants were asked how they perceived or 

experienced the intervention for each component using a 4-point Likert scale (e.g. for 

Burden: 1= no effort, 2= little effort, 3= some effort 4= a lot of effort) (see Appendix B). 
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A total score is calculated for six of the seven components of the TFA. The seventh 

component, Affective Attitude, is not included in the total score and assesses the emotional 

response to the intervention. For the six remaining components, the highest score is 4 and 

reflecting highest level of acceptability and lowest score is 1 reflecting lowest level of 

acceptability. Each component’s score has the same weight in the total score and the latter 

is expressed as a mean of the six components.  This questionnaire was administered at 

baseline to evaluate prospective acceptability and at week 8, to evaluate acceptability 

retrospectively.  

Secondary outcomes 

Potential Efficacy 

Eating Disorder Examination-Questionnaire (EDE-Q). The French version of 

the validated EDE-Q (Carrard et al., 2015a) is a 28-item self-report version of the EDE 

covering the last 28 days before the assessment. Twenty-two items assess the frequency 

and intensity of eating disorder psychopathology in four dimensions: restraint, eating 

concern, weight concern, and shape concern. The subscales and the total score range from 

0 to 6, with higher scores reflecting higher severity of eating disorder psychopathology. 

The six remaining items assess the frequency of binge eating and compensatory behaviors. 

These items are not included in the subscale or the total score. Of these diagnostic items, 

we focused on the number of objective binge eating episodes (OBEs) during the last 28 

days before the assessment. Reference values for the EDE-Q among patients seeking 

treatment with BED have been reported in a reliability study (Reas et al., 2006). The French 

version of the EDE-Q for BED (Carrard et al., 2015b) has a good internal consistency. 

Cronbach’s α coefficients were 0.84 for dietary restriction, 0.90 for overvaluation of weight 
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and shape, and 0.71 for dissatisfaction with body image. This questionnaire was 

administered at baseline, week 8, and week 20 follow-up assessment. During week 4, 

participants responded to three questions assessing binge-eating frequency of the EDE-Q 

questionnaire (question number 13,14, and 15) using an online survey sent by email.  

Intuitive Eating Scale-2 (IES-2). The 23-item questionnaire assesses the presence 

of intuitive eating behaviors. For this questionnaire, the highest score for each item is 5, 

and the minimum score is 1. The higher the score, the more intuitive the diet is.  Four 

factors measure propensity to eat intuitively: Unconditional Permission to Eat (UPE), 

Eating for Physical rather than Emotional Reasons (EPR), Reliance on Hunger and Satiety 

Cues (RHSC), and Body-Food Choice Congruence (B-FCC). Reference values for women 

with overweight or obesity, wishing or not to lose weight, were reported in a study 

exploring psychometric properties of the French version of the IES-2 questionnaire 

(Carbonneau et al., 2016). The French-Canadian version of the IES-2 (Carbonneau et al., 

2016) has good internal consistency with Cronbach’s α > 0.70 for each subscale (0.88 for 

the total score, 0.71 for UPE, 0.94 for EPR, 0.83 for RHSC, and 0.76 for B-FCC) and good 

test-retest reliability of r = 0.88 for the total score.  

Beck Depression Inventory (BDI-II). Depressive symptoms were measured using 

the French version of the BDI-II (Beck et al., 1998). It consists of 21 multiple-choice items 

assessing symptoms of depression during the last 14 days. The total score ranges from 0 to 

63, with higher scores reflecting higher levels of depressive symptoms. Good internal 

consistency has been demonstrated with Cronbach’s α =0.87 and has good test-retest 

reliability of r =0.60  (Beck et al., 1988). The mean score of the BDI-II among patients 

with overweight and BED seeking treatment was 15.1 (SD=8.71) (Pearl et al., 2014). 
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Body Weight and BMI. Body weight and height were measured at baseline, week 8 and 

during the follow-up visit (week 20) using calibrated large capacity digital scale and 

stadiometer. BMI was calculated using the formula BMI=weight(kg)/height(m2) 

Data Analyses 

Our sample size was calculated using Biomath Sofware 

(http://biomath.info/power/) based on the efficacy variable defined as the reduction of OBE 

days and pooling the data from two studies (Carrard et al., 2011; Carter & Fairburn, 1998). 

Using a t-test on group means, we established that 22 subjects would be sufficient to detect 

a within-group difference of medium magnitude (Cohen’s d=0.5) over time with a power 

of 80% and an α of 0.05.  

Statistical analyses were conducted using SPSS Version 27. The significance level 

was set to α < 0.05. Participants who did not provide post-treatment data or did not show 

up for follow-up assessment were considered dropouts and were excluded of analysis. We 

used descriptive statistics to present nominal and ordinal variables of participant 

characteristics, participation and to report participant satisfaction regarding the different 

aspects of the study design and the Affective attitude component of the TFA. Non-

parametric tests were used as an alternative method to parametric tests since the Shapiro-

Wilk test results demonstrated our data did not meet the required assumptions of normal 

distribution required to perform the parametric tests. As our variable were ordinal, to assess 

the six remaining components of the TFA, we used Wilcoxon's signed-ranks non-

parametric test to compare differences between prospective and retrospective acceptability. 

To assess the potential efficacy of the intervention, we analyzed the continuous numeric 

variables with the Friedman test for a one-way repeated measures analysis of variance by 

http://biomath.info/power/
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ranks to assess the effect of the intervention on BMI, OBE days, EDE-Q scores, IES-2 

scores and, BDI-II scores. Computation of effect sizes were conducted using Psychometria 

Software (Lenhard & Lenhard, 2016). We computed eta-squared values (η2) as a measure 

of effect size for analysis of variance in the context that Cohen’s d was not appropriate 

considering that our data was not normally distributed (Adams & Conway, 2014).  

Rapid response was defined as a 65% or greater reduction in OBE days by the 4th 

treatment week (Masheb & Grilo, 2007). To assess the relationship between nominal and 

numeric data of the baseline characteristics and rapid response expressed as a binominal 

variable we reported Spearman’s rank correlation coefficients to assess monotonic 

relationships as our variables were not normally distributed.  We used a Kruskal-Wallis 

test to establish whether responding rapidly to the intervention predicts a different response 

to the intervention.  

Results 

Demographic and Clinical Characteristics 

Demographic and clinical characteristics of our study sample are presented in 

Table 1. The study sample was composed of 22 women, mostly Caucasians living with a 

partner and/or children. The majority of participants were working and had a high level of 

education, with an annual family income of $60,000CAD or more. Most of the 22 women 

(90.9%) suffered from obesity or severe obesity and 59.1% had a history of seeking 

treatment for BED in the past. The mean number of OBE days at baseline was 13.2, and 

63.6% of participants had significant clinical symptoms of depression according to the 

BDI-II.   
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Table 1 

Baseline Demographic and Clinical Characteristics of the Study Sample 

Baseline Characteristic n (%) Value (SD) 
Age 

Mean 
Median 

       Under 25 
       25 to 45 years 
       Over 45 years 

 
 
 
3 (13.6) 
14 (63.6) 
5 (22.7) 

 
37.7(12.1) 
36.5 
 

Cultural origin   
White  21 (95.5)  
Asian  1 (4.5)  

Marital status   
Married/partnered 15 (68.2)  
Divorced/separated 2 (9.1)  
Single 5 (22.7)  

Household composition   
Lives alone 4 (18.2)  
Lives with other people  1 (4.5)  
Lives with children or spouse or both 17 (77.2)  

Children   
None 9 (40.9)  
A child 1 (4.5)  
Two or more children 12(54.5)  

Highest level of education completed   
High school 3 (13.6)  
College 6 (27.3)  
University 13(59.1)  

Occupation   
Full-time student 5(22.7)  
Part-time student 4(18.2)  
Full-time worker 16(72.7)  
Part-time worker 1(4.5)  
Stay-at-home parent 1 (4.5)  
Unemployed 2 (9)  
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Total family income before taxes   

Less than $40,000 4 (18.2)  
$40,000 to $59,999 4(18.2)  
More than $60,000 13(59.1)  
Prefers not to answer 1 (4.5)  

Weight status (according to BMI classification)   
Weight 

Mean 
Median 

 kg 

97.9 (15.2) 
96.1  

BMI   
Mean 
Median 

 kg/m2 

35.5(5.6) 
34.1 

Overweight (25-29.9 kg/m2) 2 (9.1)  
Obesity (30-39.9 kg/m2) 15(68.2)  
Severe obesity (40≥kg/m2) 5(22.7)  

Previous attempts to recover from BED   
No attempts 
Previous attempts 

9 (40.9) 
13 (59.1) 

 

Type of resources   
   Consult a doctor or health professional 

individually 
7 (31.7)  

   Participate in a therapy group 1 (4.5)  
   Read a book 1 (4.5)  
   Another approach 4 (18.2)  

Mental health medication    
No medication 12 (54.5)  
One medication or more 10 (45.5)  

OBE days/ 28 days 
Mean 

  
13.2(4.9) 

Test scores  Mean (SD) 
BDI-II  
Clinically significant depressive symptoms, 
severity score 

 
14(63.6) 

18.5(10.6) 

EDE-Q   3.51(0.89) 
IES-2 (Intuitive eating scale)  2.41(0.41) 

BED: Binge Eating Disorder, OBE: Objective Binge Eating, BDI-II: Beck Depression Inventory, EDE-Q: 
Eating Examination-Questionnaire, BMI: Body Mass Index, IES-2: Intuitive Eating Scale 
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Feasibility 

Recruitment 

During the recruitment period, 43 individuals expressed interest in participating in 

the research project and completed a preliminary phone screen. Of those interested, 20 

individuals did not meet the selection criteria (i.e., weight and/or did not meet DSM-5 

criteria for BED), and one withdrew (i.e., work issues). All 22 individuals who completed 

the in-person evaluation were enrolled in the study. For 8 participants, the research visits 

were conducted at the CEPIA in INAF of Québec and the remaining 14 participants at CR-

CHUS of Sherbrooke. Many participants cited the minimal and flexible time commitment 

as a factor contributing to their interest in the study, and all mentioned their main interest 

in the study was accessing a specific BED treatment that they did not foresee available in 

their communities.  

Adherence and Participation  

Only one participant dropped out during the intervention (COVID-19 related issue), 

and three did not attend the planned follow-up visit 12 weeks after the end of the 

intervention. This represents a dropout rate of 4.5% during the intervention and an 18.2% 

loss to follow-up. Participants attended an average of 90.9% of the telephone support 

sessions. Ninety-one percent of participants attended more than six telephone support 

sessions. In addition to participating in the telephone support sessions, participants were 

asked to watch 2 videos, read the 6 chapters of the book, and complete the 21 exercises.  

Seventy-seven percent of participants watched both videos, 91% watched at least one of 

the two videos, and 9% did not watch them. At the end of the intervention, 68% completed 
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all the chapters and exercises, 95% more than half and, 91% more than three quarters. Only 

5% of participants did not complete half of the readings and exercises.  

Satisfaction 

Overall, the intervention was rated as satisfactory (3 on Likert Scale) or very 

satisfactory (4 on Likert Scale) by almost all participants (see Table 2). Only one 

participant dropped out during the intervention and therefore did not respond to the 

satisfaction questionnaire, and only one participant was dissatisfied with the number of 

visits to the research center planned in the protocol. The last question of the satisfaction 

questionnaire allowed participants to express comments or suggestions regarding their 

satisfaction with the study. Nine participants provided comments. In general, feedback on 

the intervention was positive. Participants found the intervention useful, effective, and 

greatly valued the weekly telephone support session. Two participants wished they read 

the first book to which the self-help manual is the sequel, allowing them to deepen their 

understanding of the concepts presented. One would have liked to be referred to other 

resources at the end of the intervention. 

Thirty-three percent (n=3) of the participants who provided comments mentioned 

that they would have preferred the intervention to be longer and proposed an additional 

duration of 4 to 8 weeks to further integrate the different teachings.  
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Table 2 

Participant Satisfaction with the Different Components of the Intervention (n=22) 

 Satisfied or very 
satisfied  

Dissatisfied 
or very 
dissatisfied 

Level of satisfaction with:  % % 
Visits to the care center 

The number of visits 90.9 4.5 

The duration of the sessions 95.5 0 

Staff friendliness 95.5 0 

The questionnaires 
The number of questionnaires 95.5 0 

Time required to complete the 
questionnaires 

95.5 0 

The different aspects of the self-help book 
The length of the book 95.5 0 

Clarity and relevance of content 95.5 0 

The quantity and relevance of the 
proposed exercises 

95.5 0 

Informative videos 
The quantity, length, and relevance 
of videos 

95.5 0 

The video viewing platform 95.5 0 

Guidance 
The number, length, and relevance 
of sessions 

95.5 0 

The appointment making system, 
and delivery method of sessions 

95.5 0 

The relationship with the therapist 95.5 0 
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Acceptability 

Figure 2 presents a descriptive analysis of prospective and retrospective acceptability of 

the Affective Attitude component of acceptability. For the remaining six components, we 

calculated a score using a 4-point Likert scale for each item as well as a total score: a score 

of 1 represents the lowest level of perceived acceptability, and a score of 4 represents the 

highest level of acceptability (see Table 3).  Only the component of Perceived Efficacy 

shows a significant difference between prospective and retrospective acceptability, 

indicating that overall participants are more confident in the effectiveness of the 

intervention once it has been completed than before undertaking it. Scores for the 

components of Burden, Opportunity Costs and Self-Efficacy were the lowest observed. 

Total score computed indicates that the GSH has good acceptability from the participants’ 

point of view and there are no statistically significant differences in prospective and 

retrospective acceptability.
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Figure 2 

Participants’ Affective Attitude Component of the TFA 
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Table 3 

Evolution of TFA Components Score 

Component Prospective (n=22) Retrospective (n=21) Z p 

 Median Mean (SD) Median Mean (EC)   
Burden 2 1.59±0.5 1 1.62±0.8 0.277 0.782 
Ethicality 4 3.91±0.3 4 4.00±0.0 1.000 0.317 
Intervention Coherence 4 3.55±0.5 4 3.67±0.5 0.707 0.480 
Opportunity Costs 3 3.04±0.8 4 3.43±0.8 -1.748 0.080 
Perceived Effectiveness 3 3.18±0.5 3 3.48±0.5 2.121 0.034 
Self-Efficacy 3 2.86±0.6 3 2.86±0.7 0.302 0.763 
Total score 3 3.02±0.3 3 3.17±0.3 -1.951 0.051 

 

Potential efficacy 

Given the small sample size of this trial and its design, the assessment of the clinical 

effects of the intervention was exploratory in nature. Changes on symptom levels from 

baseline to the end of the intervention (week 8) and at the 12-week follow-up visit for all 

outcomes are shown in table 4.  
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Table 4  

Change in Binge Eating and Other Clinical Variables From Baseline to Post Treatment and Follow-up 

Measures  Pre (Pr) Post (Ps) Follow-up (Fu) p Effect size  
N=22  N=21  N=18   (η2) 

BMI (kg/m2)              Mean  
         Median  

35.5±5.61  
34.1  

35.2±5.3  
34.4  

35.4±5.1  
34.8  

.68 .02 

Severity score of depressive symptoms (BDI-II)          
         Mean  
         Median   

18.5±10.6  
16  

10.2±10.9a  
7  

9.4±8.2b 
7  

< .001§        .61 

OBE days/28 days          
         Mean  
         Median  

13.2±4.9 
13  

3.9±2.9a 
4  

3.8±4.1b 
3  

< .001§ .75 

EDE-Q  Mean (median)     
Global score  3.5±0.9(3.5)  1.9±1.0(1.9)a  1.9±0.9(1.9)b  < .001§       .74 
Restriction   1.8±1.5(1.7)  0.7±0.9(0.4)a  0.6±0.9(0.3)b  .001§ .37 
Food Concern   3.4±1.2(3.8)  1.2±0.9(1.0)a  1.4±1.2(1.1)b  < .001§ .77 
Weight concern   4.2±0.7(4.2)  2.8±1.4(2.6)a  2.6±1.2(2.6)b  .002§ .55 
Shape concern  4.6±0.9(4.8)  3.0±1.5(2.9)a 3.1±1.4(2.9)b  < .001§ .64 

IES-2          
Global score  2.4±0.4(2.4)  3.3±0.6(3.4)a  3.4±0.5(3.3)b  < .001§ .38 
Unconditional permission to eat  3.3±0.8(3.5)  3.7±0.7(3.8)  3.9±0.6(4.0)b  .06 .09 
Eating for physiological rather than emotional reasons  1.9±0.6(1.8)  2.9±0.3(2.9)a  2.8±0.3(2.8)b  < .001§ .28 
Reliance on hunger and satiety cues   1.9±0.7(1.8)  3.3±0.8(3.7)a  3.3±0.9(3.6)b  < .001§ .70 
Body-food choice congruence  3.2±0.8(3.3)  3.7±0.8(4.0)  3.8±0.7(4.0)b  .005§ .48 

BMI: Body Mass Index, BDI-II: Beck Depression Inventory, OBE: Objective Binge Eating, EDE-Q: Eating Disorder Examination-Questionnaire, 
IES-2: Intuitive Eating Scale, η2: Eta-squared § Repeated measure significant difference; non-parametric Friedman Test. Significance threshold is 
.005.  a Significant difference post hoc test Pr-Ps b Significant difference post hoc test Pr-Fu. The significance values for post-hoc tests were 
adjusted by the Bonferroni correction.



 

OBE Days and Eating Disorder Psychopathology 

The intervention led to a significant reduction in number of OBE days and eating 

disorder symptom severity scores. Four participants (19%) fully recovered and were 

considered abstinent after the intervention. This effect was maintained at the 12-week 

follow-up (week 20) and an additional participant reported no longer experiencing binge 

eating bringing the abstinent rate to 24%.  On average, the reduction in OBE days was 70.9% 

at the end of the intervention (week 8) and 73% at the 12-week follow-up (week 20). The 

EDE-Q measures four psychological dimensions of eating disorders from which we can 

compute an overall severity score. The median global score at baseline was 3.5 and 1.9 after 

the intervention (week 8).  The same effect is observed for all subscales of the EDE-Q.  

Depressive Symptoms 

Intervention led to a significant reduction in depressive symptoms severity scores. At 

the end of the program (week 8), 81% of participants did not show clinically significant 

depressive symptoms compared to 36.4% at baseline.  

Intuitive Eating 

 Participants significantly ate more intuitively at the end of the program than before. 

According to the calculation of the Spearman correlation coefficient, there would be a 

statistically significant inverse association of medium-to-high strength between the severity 

of eating disorder symptoms (EDE-Q) and the propensity to eat intuitively (rs=-.632 p=.002) 

(de Winter et al., 2016).  

Factors Associated with Intervention Response 

We identified 9 rapid responders within our study participants.  There is a statistically 

significant inverse association between body weight and rapid response to intervention. 
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Rapid response was defined as a 65% or greater reduction in OBE days within the first four 

weeks of the trial. (rs= -.43 p =.047). The lower body weight at baseline seemed to be 

associated with a rapid response to the intervention.  

Discussion 

This study aimed to evaluate whether a manualized GSH intervention adapted from 

an existing evidence-based self-help program (C. C. Fairburn, 2013) and enhanced with 

components of the Intuitive Eating Program (Tribole & Resch, 2012) was feasible and 

acceptable for adult women with overweight or obesity meeting the criteria for BED 

according to the DSM-5. This GSH intervention shown to be feasible and acceptable to users 

and proved to be promising to help BED patients by reducing OBE days and improving 

overall eating patterns and psychological well-being in a relatively short period of time. 

Almost all participants (95.5%) completed the 8-week intervention.  This 4.5% drop-

out rate is considerably lower than the ones in studies examined by Hilbert et al. (2020). In 

their meta-analysis, they found a 29%,  [IC 95%, 19-31%] drop-out rate for self-help 

interventions. This finding could be explained by the high participation and satisfaction rates 

of this GSH.  This is consistent with previous findings that design, guidance, guides’ 

qualification, and study duration predict study drop-out rates and intervention completion 

rates (Beintner et al., 2014).  

When an intervention is considered acceptable, participants are more likely to adhere 

to recommendations, complete proposed exercises, and benefit from improved clinical 

outcomes (Sekhon et al. 2018). According to our hypotheses, participants considered the 

intervention appropriate based on the anticipated cognitive and emotional responses to the 
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intervention. As participants were enthusiastic and confident about the intervention and its 

benefits, it is possible that these perceptions influenced their overall motivation, enhanced 

participation, and explained the low dropout rate. Our acceptability results also resonate with 

findings of a meta-synthesis (Yim & Schmidt, 2019) that identified and synthesized users’ 

perceptions of GSH as less-boundaried for therapeutic time and space and as more 

empowering than other treatment modalities. They also expressed that the format of GSH is 

more fluid, flexible, and accessible than conventional therapies.   

As we sought to evaluate preliminary efficacy intending to verify if the intervention 

could be promising with BED patients, we did not only find a significant reduction in the 

frequency of binge eating days but also promising results regarding the severity of depressive 

symptoms, level of eating disorder symptomatology and improvement in intuitive eating. 

These effects are observed despite a minimal treatment intervention and a short duration. On 

average, the reduction in OBE days was 70.9% at the end of the intervention, these results 

are consistent with other GSH programs (Carrard et al., 2011; Carter et al., 2020; Carter & 

Fairburn, 1998; de Zwaan et al., 2017; Wagner et al., 2013). In contrast, our results showed 

smaller post-treatment abstinence rates (19%) than findings from the metanalysis of Hilbert 

and al.(2020). This could be related to the relatively short duration of our GSH program (8 

weeks) compared to other GSH programs (10-24 weeks). The reduction observed in the total 

BDI-II scores at the end of intervention (week 8) and 12-week follow-up (week 20) is 

statistically significant but also clinically significant (Button et al. 2015). Our findings 

showed promising improvement in eating disorder psychopathology and are consistent with 

the metanalysis of Ghaderi et al. (2018).  This self-help program was also effective at 
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improving how intuitively one eats. At the 12-week follow-up, the mean values for the 

unconditional permission to eat subscale were above the normative values in the community 

(Carbonneau et al., 2016) (UPE: M=3.94 vs 3.7), indicating that this intervention has proven 

to help our participants reject diet mentality and allow themselves to eat a variety of foods 

without experimenting guilt. 

 The major strength of our study is the use of the TFA to further explore the 

acceptability of the intervention. To our knowledge, this has not been extensively explored 

in previous trials. The therapy offered was based on a well-established self-help book, 

enhanced with intuitive eating components and followed a structured procedure. Compliance 

with treatment and low dropout rates were satisfactory. Importantly, this intervention has the 

potential of low therapist time and good treatment efficiency.   

 Given the nature of this study as a feasibility and acceptability trial, limitations exist. 

As mentioned by Bower et al. (2009), feasibility trials have limited external validity. Our 

participants were exclusively female, even though this intervention is aimed at both male 

and female participants and our sample size was small. It surely limits the generalizability of 

our results. In terms of internal validity, a larger sample size would have provided more 

statistical power and the inclusion of the EDE interview performed by a physician would 

have allowed for confirmation of the BED diagnosis.  
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Conclusion 

Our study aimed to answer the general question of a feasibility study: Could it work? 

Improvements in OBE days, eating disorder symptomatology, mood, intuitive eating, and 

combined with well-perceived acceptability show that this 8-week manualized GSH program 

for BED might work. It could serve as a first-step treatment for BED, as suggested in the 

NICE guidelines for eating disorders (National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE), 2017). Therefore, these results warrant a pilot study establishing whether the key 

components necessary to conduct an efficacy trial all function well together. This future 

study should focus on processes for assessing eligibility, randomization procedures, 

treatment fidelity, therapist training, and effectiveness to answer the following questions: 

Does it work? How and to which extent?  
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Appendices 

A.GHS Intervention-Description of the self-help book content 

Chapter 1 consisted of providing a general comprehension of BED, initiating a reflection 

on past dieting experiences, body weight fluctuation through life, and realistic goal setting.  

Chapter 2  consisted of tips to cultivate self-compassion.  

Chapter 3 focused on the identification of individual eating patterns, binge eating triggers, 

and distraction strategies. It also introduced concepts on cognitive restriction, impacts of 

dieting rules, and presenting the concept of unconditional permission to eat and rejection of 

the diet mentality.  

Chapter 4 focused on normalizing food intake, mindful eating, making peace with food, 

and honoring hunger and satiety cues.  

Chapter 5 focused on self-empowerment, problem-solving and discovering activities that 

promote overall vitality.  

Chapter 6 provided insight into relapse prevention, a review of progress, and welcoming 

imperfections. 
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B. Acceptability Questionnaires 

B.1 Prospective Acceptability Questionnaire 

 
 

Questionnaire de l’évaluation de l’acceptabilité de l’intervention 
 

 
S’il vous plaît, répondez à chacune des questions suivantes. Marquer un x dans la case 

appropriée. 
 

Attitude affective 
 
1.À la lumière des informations dont vous disposez actuellement, quel est votre ressenti par 
rapport à cette intervention?  

S’il vous plaît, décrire votre ressenti en marquant un x dans la case appropriée de 
chacune des deux échelles. 

 
Très sceptique Sceptique Enthousiaste Très enthousiaste 

    
 

Très craintif Craintif Confiant Très confiant 
    

 
Sentiment de surcharge 

 
2.Quelle est votre perception quant à la quantité d'effort que vous devrez déployer pour 
participer à cette intervention? 

Pas d’effort Peu d’effort Un certain effort Beaucoup d’effort 
    

 
L’éthique 

 
3.Dans quelle mesure l'intervention est en harmonie avec votre système de valeur?   

Votre système de valeur correspond à ce à quoi vous attribuez de la valeur, de 
l’importance. Des exemples de valeur sont le partage, l'équité, la justice, l'honneur, 
la famille, la réussite, l’autonomie. 

Pas en harmonie Peu en harmonie Une certaine 
harmonie 

Très harmonieuse 
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La cohérence 

 
4.Dans quelle mesure croyez-vous que l'intervention et le traitement sont appropriés pour 
traiter votre trouble? 

Pas approprié Peu approprié Approprié Très approprié 
    

 
Coûts impliqués 

 
5.Dans quelle mesure renoncez-vous soit à des bénéfices, à des profits ou à vos valeurs 
personnelles afin de participer à l'intervention?  

Un bénéfice représente un avantage, un bienfait ou le fruit d’une action ou d’une 
situation. Un profit représente un gain réalisé suite à une action. 

 
Aucune renonciation Peu de 

renonciations 
Certaines 
renonciations 

Beaucoup de 
renonciations 

    
 

Efficacité perçue 
 

6.Dans quelle mesure percevez-vous que l'intervention est efficace pour atteindre vos 
objectifs? 

Pas efficace Peu efficace Efficace Très efficace 
    

 
Sentiment d’auto-efficacité 

 
7.Quel est votre degré de confiance envers votre capacité à adopter les comportements 
nécessaires à l'intervention? 

Pas confiance Peu confiance Confiance Très confiance 
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B.2 Retrospective Acceptability Questionnaire 

 
Questionnaire de l’évaluation de l’acceptabilité de l’intervention 

 
 
S’il vous plaît, répondez à chacune des questions suivantes. Marquer un x dans la case 

appropriée  
 

Attitude affective 
 
1.À la lumière des informations dont vous disposez actuellement, quel est votre ressenti par 
rapport à l’intervention à laquelle vous avez participé?  

S’il vous plaît, décrire votre ressenti en marquant un x dans la case appropriée de 
chacune des deux échelles. 

 
Très déçu Déçu Satisfait Très satisfait 

    
 

Très confus Confus Éclairé Très éclairé 
    

 
Sentiment de surcharge 

 
2.Quelle est votre perception quant à la quantité d'effort que vous avez déployé pour 
participer à cette intervention? 

Pas d’effort Peu d’effort Un certain effort Beaucoup d’effort 
    

 
L’éthique 

 
3.Dans quelle mesure l'intervention était en harmonie avec votre système de valeur?   

Votre système de valeur correspond à ce à quoi vous attribuez de la valeur, de 
l’importance. Des exemples de valeur sont le partage, l'équité, la justice, l'honneur, la 
famille, la réussite, l’autonomie. 
 
Pas en harmonie Peu en harmonie Une certaine 

harmonie 
Très harmonieuse 
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La cohérence 
 

4.Dans quelle mesure croyez-vous que l'intervention et le traitement étaient appropriés 
pour traiter votre trouble? 

Pas approprié Peu approprié Approprié Très approprié 
    

 
Coûts impliqués 

 
5.Dans quelle mesure avez-vous renoncé soit à des bénéfices, à des profits ou à vos valeurs 
personnelles afin de participer à l'intervention?  

Un bénéfice représente un avantage, un bienfait ou le fruit d’une action ou d’une 
situation. Un profit représente un gain réalisé suite à une action. 
 
Aucune renonciation Peu de 

renonciations 
Certaines 
renonciations 

Beaucoup de 
renonciations 

    
 

Efficacité perçue 
 

6.Dans quelle mesure percevez-vous que l'intervention était efficace pour atteindre vos 
objectifs? 

Pas efficace Peu efficace Efficace Très efficace 
    

 
Sentiment d’auto-efficacité 

 
7.Quel était votre degré de confiance envers votre capacité à adopter les comportements 
nécessaires à l'intervention? 

Pas confiance Peu confiance Confiance Très confiance 
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Complément  

Cette section comporte des données supplémentaires non publiées dans l’article de 

ce présent projet de maîtrise.  

Lors de l’analyse des données, les calculs du coefficient de corrélation de Spearman 

ont révélé la présence d’associations statistiquement significatives de force moyenne à 

élevée entre certaines variables à l’étude (de Winter et al., 2016).  

Tableau 4 

Corrélation entre les variables à l’étude 

Corrélation rs P 

Le score de sévérité des symptômes du trouble alimentaire (EDE-Q) est 
corrélé au score de sévérité des symptômes dépressifs après 
l’intervention. 

0.56 0.009 

La propension à manger intuitivement (IES-2) est inversement corrélée 
au score de sévérité des symptômes dépressifs (BDI-II) après 
l’intervention. 

-0.546 0.01 

La sévérité des symptômes du trouble alimentaire (EDE-Q) est 
inversement corrélée à la propension à manger intuitivement. 

-0.632 0.02 
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Dans le but de compléter la présentation de l’effet de l’intervention sur la fréquence 

des jours avec accès hyperphagiques, les histogrammes à barre démontrent l’évolution de 

chacune des participantes au terme de l’intervention puis 12 semaines après la fin de 

l’intervention.  

Figure 4 

Histogramme à barre de l’évolution du nombre de jours avec accès hyperphagiques au cours 

des 28 derniers jours avant l’intervention et après l’intervention 
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Figure 5 

Histogramme à barre de l’évolution du nombre de jours avec accès hyperphagiques au cours 

des 28 derniers jours après l’intervention et au suivi 12 semaines après l’intervention 
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DISCUSSION 

Ce dernier chapitre s’ouvre sur un résumé de l’étude puis il élabore sur les résultats 

et la façon dont ces derniers diffèrent ou correspondent aux travaux existants sur le sujet. Il 

poursuit avec les forces et limites, puis il exposera les pistes de recherches futures. Pour 

conclure, il abordera les retombées potentielles pour la clinique et la recherche.  

 Les objectifs du projet de maîtrise étaient d’évaluer la faisabilité et l’acceptabilité 

d’une intervention d’autosoin bonifiée de composantes portant sur l’alimentation intuitive 

pour se rétablir d’un TAH, estimer l’efficacité de l’intervention sur la réduction des accès 

hyperphagiques, la réduction des autres symptômes associés au trouble alimentaire et la 

propension à manger intuitivement et en dernier lieu, explorer les facteurs associés à la 

réponse à l’intervention. La réalisation des travaux de nature pré-expérimentale chez une 

population de femmes avec TAH et obésité ou surpoids permet de conclure qu’un 

programme relativement court, fait d’un manuel d’exercices intitulé Lundi, je ne me mets 

plus au régime!, établi sur huit semaines et accompagné d’un support hebdomadaire d’une 

vingtaine de minutes au téléphone par un professionnel de la santé est faisable et bien perçu 

par ces personnes. Ces dernières estiment l’intervention acceptable avant de l’entreprendre 

et cette perception se maintient une fois le programme complété. De leur expérience, elle est 

réalisable et elle s’en voit satisfaite.  L’estimation de l’efficacité permet aussi d’anticiper que 

cette intervention pourrait permettre à une certaine proportion de patientes de se rétablir 

complètement du TAH au terme des huit semaines d’intervention. Nonobstant la rémission 

complète, une majorité pourrait voir la fréquence de leurs accès hyperphagiques réduire, leur 

humeur s’améliorer et pourrait recourir davantage à leurs signaux internes plutôt qu’aux 

signaux externes pour décider quand, quoi et combien manger. 

Faisabilité et acceptabilité 

Amorçons cette discussion par un examen de la satisfaction de l’intervention, de son 

caractère réalisable et de la faisabilité qui en découle. Par définition, un autosoin est une 

forme de thérapie où l’individu prend soin de sa santé grâce à une activité initiée, de façon 

consciente et à la suite d’un apprentissage autonome et centré sur un objectif (Mailhot et al., 

2013). Conséquemment, la nature même de l’autosoin requière motivation, auto-

détermination et un engagement de la part de la personne qui s’y adonne. De ce fait, s’assurer 
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que l’intervention soit réalisable par le participant est l’un des premiers éléments de 

faisabilité à valider. Dans la littérature, à de rares exceptions près, cet aspect est simplement 

vérifié par la mesure de l’attrition (Beintner et al., 2014). Certains des ECR retenus pour la 

recension des écrits portant sur les autosoins pour le TAH se sont intéressés à la participation 

par le biais de taux d’achèvement en plus de l’attrition pour en documenter la faisabilité. Ils 

mesurent le taux d’achèvement des modules ou des lectures du programme d’autosoin 

(Aardoom et al., 2016; Carrard et al., 2011a; Carter & Fairburn, 1998; Grilo et al., 2013b; 

Grilo & Masheb, 2005; B. Wagner et al., 2016) et un ECR y ajoute une évaluation de la 

satisfaction par l’entremise d’un questionnaire  (ter Huurne et al., 2015). Un récent ECR 

inclus dans la recension des écrits de ce présent mémoire a sondé la faisabilité par l’entremise 

de deux questions : la perception des participants quant à la pertinence et  quant à l’efficacité 

de l’intervention qu’ils s’apprêtaient à entreprendre (Carter et al., 2020). Les résultats de 

notre étude sur les taux de participation et d’abandon se distinguent de ceux rapportés dans 

la méta-analyse de Hilbert et al. ( 2019) portant sur l’efficacité des différentes modalités 

thérapeutiques pour le TAH. D’une part, le taux d’abandon observé dans nos travaux est de 

4.5%, ce qui est plus faible que le taux de 24%, 95%  [IC 19-31%] rapporté par Hilbert et al. 

(2019). D’autre part, notre taux de participation est plus élevé, 91% des participantes ont 

complété plus des trois quarts des lectures et exercices, contrairement aux taux de 20 à 80% 

pour les participants étudiés dans la méta-analyse de Beintner et al. (2014) portant sur les 

autosoins pour le TAH et la boulimie. Ce plus faible taux d’abandon et cette plus forte 

participation pourraient s’expliquer en partie par un biais de sélection, par un biais de 

l’expérimentateur, par la durée relativement courte de l’intervention et par l’appui 

hebdomadaire téléphonique.  Bien qu’il soit possible de prétendre que les études comprises 

dans les revues systématiques (Beintner et al., 2014a; Hilbert, Petroff, Pietrowsky, et al., 

2019) présentent également un biais de sélection, nos travaux s’en distinguent par la durée 

de l’intervention qui est parmi la plus courte recensée et la fréquence de l’appui qui est parmi 

la plus grande retrouvée.  Puis, mon allégeance envers le manuel à l’étude que j’ai corédigé 

a pu influencer la participation des femmes qui se sont prêtées à notre intervention.  
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À ces éléments, ajoutons que la quasi-totalité des participantes se sont montrées très 

satisfaites des divers aspects de l’autosoin, elles le qualifient d’utile et efficace, et elles ont 

grandement apprécié l’appui téléphonique hebdomadaire. À ce chapitre, ces données sur la 

satisfaction sont similaires aux résultats obtenus par ter Huurne et al.  (2015) qui ont étudié 

l’effet d’un autosoin sous forme de cyberthérapie avec appui pour le TAH. Le faible taux 

d’abandon, les hauts taux de participation et de satisfaction observés dans notre étude sont 

similaires aux résultats de Beintner et al. (Beintner et al., 2014) qui établissent que les 

autosoins offerts sous forme de manuel et accompagnés d’un appui thérapeutique offrent de 

meilleurs résultats que les autosoins sans appui et sous forme de CD-ROM. En somme, nos 

résultats nous permettent de conclure en la faisabilité des participantes d’adhérer et de 

participer à l’intervention. À ceci, ajoutons que nos résultats pourraient être attribués en 

partie à l’appui thérapeutique hebdomadaire fourni par un professionnel spécialisé en trouble 

de l’alimentation tout comme Beintner et al. (2014) avaient démontré que l’appui et 

l’expertise du professionnel qui la dispense prédisent la réponse à l’intervention. Ils 

concluent que les interventions en autosoin avec appui effectué des professionnels 

spécialisés en troubles de l’alimentation donnent de meilleurs résultats. 

Poursuivons cette discussion avec l’examen de la faisabilité de la recherche. Selon la 

littérature sur le sujet, l’étude de la faisabilité de la recherche permet de répondre aux 

questions reliées à la planification de recherches d’envergures, à vérifier et améliorer les 

procédures relatives au recrutement et au protocole de la recherche (Abbott, 2014; Bowen et 

al., 2009; Fortin & Gagnon, 2016; Kistin & Silverstein, 2015).  À ce titre, elle encourage 

l’examen de huit aspects : l’acceptabilité, les besoins ou la nécessité de l’intervention, la 

mise en œuvre et ses aspects pratiques, les enjeux d’intégration à un système de santé, les 

besoins d’adaptation du contenu ou des modalités de l’intervention, le potentiel de 

transférabilité et l’évaluation préliminaire de l’efficacité (Bowen et al., 2009). L’étude 

complète de l’ensemble des facettes de la faisabilité du dispositif de recherche dépasse la 

portée de ces travaux. Le protocole établi s’est attardé à l’acceptabilité et l’évaluation 

préliminaire de l’efficacité occultant les aspects se rapportant à la vérification et 

l’amélioration des procédures relatives au recrutement et au protocole de la recherche. En se 
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limitant à ces deux aspects, les éléments importants concernant l’accessibilité aux 

participants, l’anticipation des délais de réalisation d’une étude expérimentale, l’estimation 

des ressources humaines et financières nécessaires, les enjeux liés aux procédures du 

protocole et à la randomisation n’ont pas été vérifiés en détail. Les explorer davantage 

auraient pu mieux répondre aux questions de faisabilité d’un devis expérimental à plus 

grande envergure.   

Comme mentionné plus haut, nous avons exploré l’acceptabilité de l’intervention de 

la perspective du participant.  Nous nous sommes appuyés sur le cadre conceptuel de Sekhon 

et al. (2017) nommé Theoretical Framework of Acceptability (TFA) pour guider nos travaux 

et répondre à un des objectifs de l’étude. Le TFA propose sept composantes pouvant être 

évaluées de façon dynamique dans le temps selon les perspectives des patients, des 

intervenants et des organismes dispensateurs. Les sept composantes soit, l’attitude affective, 

la cohérence de l’intervention, les coûts impliqués, l’efficacité perçue, et le sentiment d’auto-

efficacité, ont été reprises pour développer l’outil de mesure de l’acceptabilité de notre 

l’intervention. Notre choix d’évaluer uniquement la perspective du soigné limite l’évaluation 

de l’acceptabilité de l’intervention, certes, mais il était inévitable puisque la mise en œuvre 

du protocole a été effectuée par l’une des deux autrices du manuel à l’étude. De futures 

recherches devront valider l’acceptabilité de l’autosoin de la perspective des soignants et des 

gestionnaires responsables de l’implantation des autosoins dans leur milieu. Valider 

l’acceptabilité de ces acteurs est important sans quoi l’allocation suffisante des ressources et 

le recours à l’intervention pourront être compromis et limiter grandement l’efficacité. 

L’acceptabilité de l’intervention des autosoins pour se rétablir du TAH est peu étudiée et de 

façon non exhaustive. Sur les 14 ECR recensés pour ce mémoire qui ont évalué un autosoin 

pour le TAH, un seul (Brownley et al., 2016; Ghaderi et al., 2018; Hilbert et al., 2020; Vocks 

et al., 2010) évalue l’acceptabilité par un questionnaire qui sonde les perceptions des 

participants concernant le caractère approprié de l’intervention et la perception de son 

efficacité. Les autres études ont plutôt évalué les taux d’abandon et dans une moindre mesure 

les taux de satisfaction et d’achèvement des lectures ou modules de l’autosoin (Aardoom et 
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al., 2016; Carrard et al., 2011a; Carter & Fairburn, 1998; Grilo et al., 2013b; Grilo & Masheb, 

2005; B. Wagner et al., 2016; ter Huurne et al., 2015).   

En ce sens, nos travaux sont novateurs et offrent un examen plus étoffé de 

l’acceptabilité en s’appuyant sur la théorisation du concept issu de la revue de synthèses de 

la littérature fait par Sekhon et al. (2107). De ce fait, le cadre conceptuel que ce groupe de 

recherche en a découlé, le TFA, décrivant en profondeur chacune des dimensions, nous a 

permis de les opérationnaliser pour atteindre notre objectif. Il aurait été optimal d’utiliser un 

outil de mesure validé pour évaluer l’acceptabilité, mais, à ce jour, un tel outil n’est pas 

disponible. Nommons également que le choix d’explorer l’acceptabilité quantitativement 

s’est fait dans un contexte où les devis mixtes sont plus complexes, requièrent plus de temps 

et se prêtent moins aux travaux de maîtrise. Une étude qualitative de l’acceptabilité de 

l’intervention aurait offert des nuances et une richesse qu’un degré d’accord sur des échelles 

de Likert ne permet pas d’obtenir.  

Nos résultats offrent un regard sur l’acceptabilité dans une perspective de temporalité. 

Nos analyses démontrent que les participantes ont sensiblement la même perception de 

l’acceptabilité de l’intervention avant de l’entreprendre qu’après l’avoir complétée. Comme 

les participantes étaient enthousiastes et confiantes face à l’intervention et ses bienfaits, il est 

possible que ces perceptions aient influencé globalement leur motivation et finalement, 

facilité leur participation. En ce sens, le bon niveau d’acceptabilité prospective de 

l’intervention du point de vue des participantes semble lié aux forts taux de participation et 

au faible taux d’abandon (Sekhon et al., 2017). Comme l’acceptabilité s’est maintenue au 

terme de l’intervention, cela semble avoir contribué à la satisfaction des participants envers 

leur expérience. Dans la littérature, une méta-synthèse (Yim & Schmidt, 2019) a colligé le 

vécu des patients ayant participé à des autosoins pour se rétablir d’un TCA. De cette 

synthèse, émanent six thèmes, trois liés à l’intervention et trois aux participants. Les thèmes 

liés à l’intervention sont : (a) l’anonymat et la confidentialité, (b) la flexibilité et 

l’acceptabilité et (c) la pertinence de l’appui. Tandis que les thèmes liés aux participants 

sont : (a) participation et autonomie, (b) motivation personnelle et (c) attentes et attitudes. 

Bien que les thèmes identifiés par cette méta-ethnographie fournissent des données 
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pertinentes sur l’acceptabilité de l’intervention, elle l’évalue indirectement et que 

rétrospectivement. En comparant nos résultats sur l’acceptabilité rétrospective aux concepts 

synthétisés par Yim et Schmidt (2019), quelques constats se dégagent. D’abord, tout comme 

dans notre étude, la méta-synthèse met en lumière que les participants estiment devoir fournir 

un certain effort pour compléter l’intervention. Ensuite, il semble se dégager un sentiment 

que l’autosoin est approprié pour traiter un trouble alimentaire et qu’il présente des avantages 

(pratique, accessible et favorise l’autonomie). Nos résultats démontrent d’une bonne 

acceptabilité avec un score médian de 3 sur 4 points sur l’échelle de Likert pour la somme 

de six des sept composantes de l’acceptabilité. Ce score est renforcé par le fait que 

l’ensemble des participantes ont une attitude positive à l’égard de l’intervention (attitudes 

affectives). Avant de l’entreprendre, elles se sentaient enthousiastes et confiantes face à ce 

type de thérapie et au terme des huit semaines d’intervention, se sentaient éclairées et 

satisfaites. Cependant, nos résultats diffèrent sensiblement de la méta-synthèse sur deux 

éléments : l’efficacité perçue et le sentiment d’auto-efficacité. Nos participantes percevaient 

l’intervention efficace ou très efficace tandis que ceux de la méta-synthèse semblaient plus 

sceptiques en mentionnant ne pas avoir d’attente (« No expectations ») ou être volontaire à 

l’essayer tout de même (« Give this a go »). Les auteurs rapportent que les participants qui 

ont obtenu de meilleurs résultats semblaient plus réalistes face aux résultats escomptés ou 

encore, n’avaient pas d’attentes spécifiques. Quant au sentiment d’auto-efficacité, nos 

résultats démontrent que les participantes se sont senties moins confiantes d’être en mesure 

d’adopter les comportements nécessaires et de maintenir les acquis une fois l’intervention 

terminée. Ce ressenti pourrait s’expliquer par la relativement courte durée de l’intervention 

et les commentaires de certaines participantes à l’effet qu’elles auraient apprécié que 

l’intervention soit plus longue pour mieux intégrer leurs acquis. Quant à elle, la méta-

synthèse ne rapporte pas de données spécifiques à l’auto-efficacité, mais rapporte plutôt que 

l’autosoin semble favoriser un sentiment d’automatisation (self-empowerment).  

En somme, bien que l’intervention soit acceptable, nos résultats et ceux de Yim et 

Schimdt (2019) permettent d’identifier des ajustements à cet autosoin qui pourraient en 

améliorer l’acceptabilité. Dans le futur, il serait intéressant de vérifier l’effet de bonifier 
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l’intervention d’outils pour accroître le sentiment d’efficacité personnelle. Les outils 

proposés pourraient être des grilles d’autorégulation pour suivre son progrès ou proposer des 

façons de souligner les succès pour ne nommer que ceux-ci. Aussi, pour améliorer la 

perception de l’efficacité de l’intervention, il serait pertinent d’énoncer clairement les 

résultats auxquels peuvent s’attendre les participants, comme fournir aux participants 

potentiels des données sur l’efficacité extraites de la littérature. En ce sens, les participants 

auraient l’information nécessaire pour se forger des attentes réalistes, ce qui pourrait être en 

faveur d’une meilleure acceptabilité.  

Évaluation préliminaire de l’efficacité potentielle 

L’évaluation préliminaire de l’efficacité laisse présager que cette intervention 

pourrait être bénéfique pour les personnes aux prises avec un TAH. Comme attendu et 

comme les résultats des revues systématiques qui traitent de l’efficacité des autosoins pour 

le TAH (Brownley et al., 2016; Ghaderi et al., 2018; Hilbert et al., 2020; Vocks et al., 2010), 

notre intervention n’a pas d’effet sur l’IMC.  Cependant, les effets de l’intervention sont 

manifestes sur l’ensemble des autres variables dépendantes d’efficacité : les accès 

hyperphagiques, les autres symptômes associés au TAH, les symptômes dépressifs et la 

propension à manger intuitivement.  

Au sein de notre échantillon, nous avons observé un taux d’abstinence de 19% et une 

réduction significative de la fréquence du nombre de jours avec accès hyperphagiques de 

70.9%. En moyenne, nos participantes vivaient significativement moins d’accès 

hyperphagiques, elles ressentaient significativement moins de symptômes dépressifs et de 

symptômes associés au TAH et mangeaient significativement plus intuitivement au terme de 

l’intervention qu’avant de l’entreprendre.  

Pour sa part , la littérature (Hilbert et al., 2019)  fait état d’un taux d’abstinence de 

46% [IC 95%, 33-59%] pour des interventions d’autosoin pour le TAH. Elle rapporte que 

ces interventions ont des tailles d’effets de moyenne amplitude pour les autres symptômes 

associés au TAH et de petite amplitude pour les symptômes dépressifs lorsqu’on compare 

l’effet de l’intervention à celui des groupes contrôles de type liste d’attente. Bien qu’il soit 
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impossible de faire une comparaison directe entre nos résultats et ceux des ECR de la revue 

systématique de Hilbert et al. (2019), il demeure possible d’en conclure que l’intervention 

pourrait aller dans le sens des données probantes actuelles et que la différence observée entre 

nos taux d’abstinence et ceux rapportés dans la littérature pourrait être liée à la durée 

relativement courte de notre intervention (8 semaines) par rapport aux interventions étudiées 

par Hilbert et al. (2019) (10-24 semaines).  

L’échantillon à l’étude se compare aux échantillons des études publiées sur le sujet. 

En fait, la grande majorité des échantillons sont composés de femmes, vivant avec un 

surpoids ou de l’obésité et atteintes d’un TAH. Cependant, une distinction se retrouve quant 

à la sévérité du trouble puisque, les critères diagnostiques du DSM-4 et DMS-5 ne sont plus 

tout à fait les mêmes. Le 4e critère (D) du DSM-4 diffère du DSM-5 par le seuil de sévérité 

pour satisfaire ce critère. Autrefois, une personne devait présenter 2 épisodes d’accès 

hyperphagiques par semaine au cours des 6 derniers mois pour recevoir un diagnostic tandis 

que le seuil actuel est d’un épisode par semaine au cours des 3 derniers mois. Cela dit, nos 

travaux indiquent que la valeur moyenne des jours avec accès hyperphagiques (M=13.18, 

SD=4.95) pour nos participantes avant l’intervention se compare aux valeurs moyennes 

retrouvées (M=11.4, SD=5.9) dans un ECR recensé ayant utilisé les critères diagnostiques 

du DSM-4 (Grilo et al., 2005). Nous pouvons supposer que les caractéristiques de notre 

échantillon se comparent aux caractéristiques des échantillons retrouvés dans d’autres études 

publiées sur le sujet. Cependant, le biais de sélection causé par une surreprésentation des 

femmes, une sous-représentation des personnes atteintes de TAH, mais de poids normal 

limite la généralisation des résultats. Pour établir l’efficacité de l’intervention et déterminer 

pour quels types de sujets cette intervention est indiquée, les futurs travaux de recherche 

devront s’affairer à mieux représenter les hommes, les personnes dont l’IMC se situe entre 

20 et 25 kg/m2 ainsi que divers degrés de sévérité du TAH.  

Rappelons que selon la recension des écrits, aucune étude ne semble avoir exploré 

l’effet d’une intervention d’autosoin dont l’approche s’inspire de la TCC et y ajoute des 

éléments de l’AI pour traiter le TAH. En ce sens, nos travaux sont novateurs et fournissent 

de nouvelles pistes pour établir un éventuel lien de causalité entre l’intervention et les 
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variables dépendantes (fréquence des accès hyperphagiques, symptomatologie du trouble, 

symptômes dépressifs). Tout d’abord, nos résultats indiquent que l’autosoin inspiré des 

principes de la TCC et de l’alimentation intuitive favorise le développement de 

comportements alimentaires plus intuitifs. Avant d’amorcer l’intervention, les participantes 

de l’étude présentaient de plus faibles scores au questionnaire Intuitive Eating Scale (IES-2) 

que les valeurs normatives observées dans la communauté c’est-à-dire qu’elles mangeaient 

moins intuitivement (Carbonneau et al., 2016). Ceci se compare aux constatations des études 

d’observation transversales à l’effet qu’il y a une corrélation inverse entre l’alimentation 

intuitive et les troubles alimentaires. Comme nos résultats l’indiquent, il semble avoir un 

effet de l’intervention dans le temps sur la propension à manger intuitivement. Si bien qu’au 

suivi 12 semaines suivant la fin de l’intervention (semaine 20), les valeurs moyennes pour la 

sous-échelle de la permission inconditionnelle de manger du IES-2 étaient au-dessus des 

valeurs normatives dans la communauté (M = 3.94 vs 3.7), indiquant que cette intervention 

s’est avérée utile pour aider nos participants à rejeter la mentalité des régimes et à se 

permettre de manger une variété d’aliments sans expérimenter la culpabilité. De plus, nos 

travaux ont démontré des corrélations inverses de force moyenne à élevée entre le score à 

l’IES-2 et le score de sévérité au Beck Depression Inventory (BDI-II) (rs = -.546) et le score 

de sévérité des symptômes du trouble alimentaire au EDE-Q et le score au IES-2 (rs = -.632).  

Ces résultats sont similaires à ceux observés dans la revue systématique de Bruce & 

Ricciardelli, (2016) à l’effet que l’AI s’est démontrée inversement associée aux troubles 

alimentaires et associée à une image corporelle saine et un meilleur fonctionnement 

émotionnel.  

Malgré cela, ces travaux ne permettent pas de statuer sur l’effet de l’ajout de certaines 

composantes de l’AI sur TCC puisqu’il n’est pas possible d’isoler l’effet de la composante 

AI de l’intervention. Ainsi, à ce stade-ci, nous ne pouvons pas déterminer quels éléments de 

l’approche employée dans nos travaux (éléments de la TCC ou de l’AI) favorisent la 

propension à manger intuitivement et si cette nouvelle approche est une plus-value par 

rapport à la version classique de la TCC pour se rétablir du TAH. De futurs travaux 
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pourraient étudier notre intervention par le biais d’ECR dont le groupe contrôle serait une 

TCC offerte en autosoin au lieu d’un groupe contrôle inactif de type liste d’attente.  

Forces et limites 

Cette étude comporte plusieurs forces. Selon nos connaissances, très peu d’études se 

sont intéressées à l’acceptabilité par les patients des interventions offertes en autosoin pour 

le traitement du TAH.  Et de surcroît, proposer l’ajout de composantes de l’AI à un autosoin 

inspiré de la TCC dans le but d’amorcer des travaux pour en établir une éventuelle plus-

value. Notre étude est donc novatrice d’autant plus qu’elle est la première à étudier en 

l’acceptabilité par les patients en s’appuyant sur le cadre conceptuel de Sekhon et al. (2017). 

Ensuite, ces travaux répondent à des besoins cliniques importants. D’une part, ils sont un pas 

vers une plus grande disponibilité d’autosoins culturellement adaptés pour la clientèle 

franco-canadienne, fondés sur des données probantes.  D’autre part, ils contribuent au 

développement de services qui répondent à une approche progressive de soins. Ils participent 

à rendre disponible l’autosoin comme thérapie de première instance et augmenter 

l’accessibilité aux services tout en optimisant le rapport coût-efficacité associé aux soins 

spécialisés.  

Bien que cette étude ait permis de faire avancer les connaissances, certaines limites 

méritent d’être soulignées. À notre avis, la principale faiblesse de cette étude réside dans sa 

validité externe.  En fait, le biais de volontariat et le biais de désirabilité que l’on constate 

limitent grandement la généralisation des résultats au-delà des personnes et contextes qui 

sont pris en compte dans cette étude. D’abord, le recrutement des participantes par 

l’entremise d’annonces au sein de la communauté a favorisé l’introduction du biais de 

volontariat puisque les participantes volontaires auront tendances à être plus motivées et plus 

compliantes. Il est donc permis de penser que ces caractéristiques ont influencé les taux 

d’abandon et de participation observés dans cette étude. Qui plus est, l’engagement et la 

motivation des participantes volontaires pourraient influencer positivement les résultats de 

l’estimation de l’efficacité.  Ensuite, mentionnons l’effet d’allégeance de l’expérimentateur 

qui a pu influencer l’attitude des participantes. Inconsciemment, puisque les visites au centre 
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de recherche et l’appui thérapeutique ont été effectués par l’une des autrices du manuel 

employé dans cette intervention, un biais de désirabilité pourrait être à l’œuvre faussant 

positivement les résultats de cette étude. Qui plus est, un biais de résultats potentiel existe 

puisque la même personne eut la charge de réaliser l’intervention, collecter les données et 

les analyser.  

La nature du devis, quasi-expérimental et l’utilisation de questionnaires 

autoadministrés limitent également la validité et la portée des résultats. Notons également le 

biais d’attrition introduit par l’absence d’analyse en intention de traiter. En effet, le fait 

d’exclure de l’analyse les données associées aux participantes qui ont abandonné 

l’intervention peut ne pas permettre une estimation correcte de l’effet de l’intervention. À 

l’instar du dispositif de recherche employé et des outils de mesure, la petite taille et la 

composition de notre échantillon limitent également la validité des résultats. La composition 

de l’échantillon, entièrement féminin, vivant toutes avec un surpoids ou de l’obésité et ayant 

un niveau socioéconomique et éducationnel élevé, comporte des limites importantes. Cette 

homogénéité de l’échantillon ne permet pas de bien représenter la population atteinte du 

TAH et donc la généralisation des résultats auprès de la population est donc limitée. 

Finalement, malgré son objectif principal de faisabilité, cette étude n’a pas évalué en 

détail la faisabilité des éléments centraux au recrutement, au protocole, aux potentiels enjeux 

de randomisation et de stratification ainsi que les ressources humaines et financières 

nécessaires à la mise en œuvre d’un futur devis expérimental bien ficelé.  

Perspectives de recherche 

Tout d’abord, il serait opportun de vérifier l’acceptabilité selon la perspective de la 

personne soignante et des gestionnaires. Il serait également nécessaire d’évaluer les enjeux 

d’intégration des autosoins dans les soins de santé actuels et de documenter l’ampleur des 

besoins. Ces explorations pourraient faire l’objet d’une étude qualitative qui assurerait une 

compréhension en profondeur du phénomène complexe qu’est l’acceptabilité. Ensuite, nous 

proposons l’élaboration d’un devis qui assurerait le recrutement d’hommes et de personnes 

de poids normal. À cela, ajoutons la possibilité d’utiliser la stratification pour constituer des 
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groupes de sujets selon l’âge, le sexe, l’IMC et le degré de sévérité de la maladie afin d’en 

déterminer les impacts sur les variables dépendantes d’efficacité. Ensuite, nous proposons 

aux personnes intéressées à poursuivre des travaux sur cet autosoin de concevoir un essai 

clinique randomisé comparatif qui opposerait l’intervention à une intervention similaire, 

mais uniquement basée sur la TCC afin de déterminer si l’ajout des principes de l’AI en 

améliore l’efficacité et est responsable de l’amélioration de la propension à manger 

intuitivement. Aussi, nous proposons d’adapter le manuel de cet autosoin en version illustrée 

ou livre audio pour des personnes ayant un moins grand niveau d’éducation ou lorsque la 

compréhension de lecture ou encore la capacité de concentration est compromise. Le support 

pourrait également se faire en petits groupes sur une plateforme de téléconsultation afin de 

favoriser l’interaction, la compréhension tout en limitant le temps requis à la mise œuvre de 

la portion appui de l’autosoin. 

Retombées cliniques et scientifiques 

Les résultats de cette étude pourraient engendrer d’éventuelles retombées cliniques 

intéressantes, notamment en fournissant davantage d’accès à une thérapie de première 

instance culturellement adaptée et supportée par les données probantes. Actuellement, les 

ressources spécialisées pour le TAH sont limitées au Québec et l’accès à des services en 

individuel ou en groupe est particulièrement difficile. D’autant plus que les services publics 

spécialisés en santé mentale au Québec se concentrent, faute de ressources, que sur les 

clientèles atteintes de boulimie ou d’anorexie sévère. Prenons l’exemple de la région de 

l’Estrie qui n’offre pas de services spécialisés pour se rétablir du TAH au sein de l’offre 

publique de soins de santé. La seule ressource disponible est un organisme sans but lucratif 

(« Arrimage Estrie ») qui n’offre pas de services spécifiques au TAH, mais accueille les 

personnes qui vivent toute forme de relation malsaine à la nourriture dans leurs 

programmations de groupe. À cela, ajoutons le contexte pandémique actuel qui limite 

davantage l’accessibilité aux services. En fait, les listes d’attentes sont allongées, réduisant 

d’autant plus l’accessibilité.  Le délestage occasionné par l’alourdissement de la situation de 

la COVID-19 sur le système de santé et l’aggravation des symptômes associés aux troubles 

alimentaires observée depuis le début de la pandémie en mars 2020 (J Devoe et al., 2022) en 
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sont les deux éléments responsables. À ce titre, dans un contexte où les modèles de traitement 

séquentiel sont encouragés et qu’il est difficile d’obtenir des services pour les troubles 

alimentaires et tout particulièrement pour le TAH, offrir des thérapies sous forme d’autosoin 

avec appui permettrait de rendre disponible une première forme d’aide simple à décimer, peu 

coûteuse et monopolisant moins de ressources qu’une thérapie en individuel. 

Sur le plan scientifique, cette étude a permis d’ajouter aux connaissances actuelles 

sur l’acceptabilité des interventions d’autosoin de la perspective du patient. Enfin, ces 

résultats contribuent à répondre aux besoins énoncés dans la littérature de bonifier les 

approches psychologiques actuellement reconnues pour en améliorer l’efficacité.



 

 

CONCLUSION 

Dans un contexte socioéconomique où la rareté des ressources et l’augmentation 

constante des coûts pour les soins de santé sont bien réelles, il est nécessaire de développer 

des soins de première ligne efficaces et peu coûteux. Cette étude est un pas vers l’élaboration 

et la validation d’un tel programme pour la population québécoise affligée du TAH.  Les 

résultats de cette étude démontrent qu’une intervention inspirée de la TCC et bonifiée de 

composantes de l’AI offerte en autosoin avec appui, dispensée sur huit semaines et 

accompagnée d’un support d’une vingtaine de minutes au téléphone par un professionnel de 

la santé est faisable et bien perçue par des femmes en situation d’obésité ou de surpoids et 

atteintes d’un TAH. L’estimation de l’efficacité permet aussi d’anticiper que cette 

intervention pourrait permettre à une certaine proportion de patients de se rétablir 

complètement du TAH au terme des huit semaines de traitement. Une grande majorité 

pourrait également voir la fréquence de leurs accès hyperphagiques réduire, leur humeur 

s’améliorer et pourraient s’en remettre davantage à leurs signaux internes plutôt qu’aux 

signaux externes pour décider quand, quoi et combien manger. En somme, cette étude de 

faisabilité a recueilli des données pertinentes sur la faisabilité du participant d'adhérer et de 

compléter l’intervention, son degré de satisfaction face aux différentes composantes de 

l’intervention, sa perception de l’acceptabilité de l’intervention et les bienfaits qu’il pourrait 

en retirer.  Elle permet d’abonder vers la conception d’un devis expérimental pour valider 

ces premières impressions et éventuellement offrir des soins spécialisés pour se rétablir d’un 

TAH à un plus grand nombre de personnes. 
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ANNEXE 1 APPROBATION DES COMITÉ D’ÉTHQUE À LA RECHERCHE 
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ANNEXE 2 APPROBATION DE LA DEMANDE D’AMENDEMENT 
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ANNEXE 3 FORMULAIRE DE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE 

Titre du projet: Évaluation de l’acceptabilité et de la faisabilité 
d’une intervention d’autosoin chez des femmes 
adultes en surpoids ou obèses souffrant d’un 
trouble d’accès hyperphagique: une étude pilote. 

Numéro du projet : 2020-3583 

Chercheuse principale : Dre Marie-France Langlois, service d’endocrinologie 

Chercheurs associés : Pre Catherine Bégin, psychologue, Université Laval 

Geneviève Arbour, diététiste, étudiante à la maîtrise de 

recherche en sciences de la santé, Université de 

Sherbrooke 

POUR INFORMATION 

Du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h, vous pouvez communiquer avec : Dr 

Marie-France Langlois Tél. : 

Endocrinologue 

Mme Geneviève Arbour Tél. :

 Diététiste 
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Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche afin d’évaluer l’acceptabilité et la 

faisabilité d’une intervention d’autosoin pour se rétablir d’un trouble d’accès hyperphagique. (Il 

s'agit d'un problème de comportement alimentaire où les personnes atteintes consomment une 

quantité importante de nourriture accompagné d'un sentiment de perte de contrôle sans avoir 

recours à des mesures pour compenser la grande quantité de nourriture consommée pendant la 

crise.) 

Cependant, avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de 

comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si vous acceptez de 

participer au projet de recherche, vous devrez signer le formulaire de consentement à la fin du 

présent document et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers. 

Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de recherche, 

les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de même que les personnes 

avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous 

invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur responsable du projet ou aux autres 

personnes affectées au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou 

renseignement qui n’est pas clair.  

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 

En participant au projet de recherche vous recevrez une intervention d’autosoin pour se rétablir 

d’un trouble d’accès hyperphagique.  

L’autosoin est une forme de thérapie où la personne prend soin de sa santé grâce à une activité 

initiée, de façon consciente et suite à un apprentissage autonome et centré sur un objectif.  

L’autosoin à l’étude est un livre intitulé « Lundi, je ne me mets plus au régime » composé de 

lectures et d’exercices à compléter. Le livre est accompagné par deux vidéos explicatives et un 

support téléphonique hebdomadaire effectué par une diététiste-nutritionniste. 

Le but de l’étude est d’évaluer l’acceptabilité et la faisabilité de cet autosoin et de manière 

exploratoire, évaluer son efficacité potentielle ainsi que les facteurs qui influencent la réponse à 

l’intervention. 

22 participants seront recrutés pour participer à cette recherche. 
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DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

Le projet de recherche est d’une durée totale de 20 semaines. 

Si vous acceptez de participer au projet, vous devrez vous présenter au centre de recherche pour 3 

visites, d’environ de 30 à 45 minutes, mis à part la 1ère visite qui sera d’environ 60 à 90 minutes.  

Vous devrez aussi lire le manuel d’autosoin c’est-à-dire le livre « Lundi, je ne me mets plus au 

régime! Un cahier d’exercices pour retrouver un poids naturel et se défaire de l’hyperphagie 

boulimique » publié aux Éditions La Semaine et compléter les 21 exercices proposés dans celui-

ci, en plus de visionner 2 vidéos explicatives. De plus, vous aurez 8 rencontres téléphoniques 

réparties sur 8 semaines pour vous aider dans votre démarche. 

Vous serez aussi appelé à remplir un court questionnaire d’évaluation de vos comportements 

alimentaires en ligne 4 semaines après le début de l’intervention.  

Visite de sélection : 

Durant cette visite au centre de recherche, d’envrion 60 à 90 minutes : 

• Nous vous expliquerons le projet de recherche et les instructions pour votre participation;
• Nous déterminerons si vous êtes admissible au projet;
• Vous compléterez des questionnaires en ligne;
• Les mesures de votre taille et poids seront prises;
• Nous vous remettrons le manuel d’autosoin, le journal de bord du participant, une copie

des exercices à compléter ainsi que les instructions pour accéder aux vidéos explicatives;
• Nous fixerons votre premier rendez-vous téléphonique de soutien.

Visites de traitement : 

 Toutes les semaines pendant 8 semaines, vous aurez une rencontre d’appui téléphonique effectuée 

par une diététiste afin de répondre à vos questions, maintenir votre motivation et recueillir des 

données sur la participation. Chaque rencontre d’appui téléphonique sera d’une durée de 25 

minutes. 

Visite de fin de traitement  et visite de suivi: 

Lorsque l’intervention d’autosoin sera complétée, vous serez appelé à participer à deux rencontres 

au centre de recherche, l’une dès la fin des 8 semaines de traitement puis 12 semaines après la fin 

des traitements. Ces deux rencontres seront d’environ 30 à 45 minutes; 

• Vous compléterez des questionnaires en ligne;
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• Les mesures de votre taille et poids seront prises.
Voici la description des différents tests et procédures qui seront réalisés pendant votre participation 

au projet. SVP, vous référer au calendrier à la fin de ce document pour une vision d’ensemble 

des examens et procédures effectués durant le projet de recherche. 

• Mesure du poids et de la taille;
• Questionnaires (30 à 45 minutes pour les compléter);
• Lecture du manuel d’intervention et complétion des exercices (approximativement 1

heure par semaine);
• Compléter le journal de bord du participant (5 minutes par semaine)
• Rencontre d’appui téléphonique (25 minutes par semaine)
• Visionnement de 2 vidéos explicatives (approximativement 10 minutes par écoute vidéo)
•

COLLABORATION DU PARTICIPANT 

Pendant toute la durée de l’étude : 

• Éviter de participer à une autre forme de traitement visant le rétablissement de votre trouble
alimentaire;

• Éviter de participer simultanément à une diète visant la perte de poids.
• Nous contacter si vous devenez enceinte au cours de l’étude.

RISQUES ET INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE 

PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE 

Il est possible que votre participation à cette étude occasionne un certain inconfort.  

En effet, il se peut que le fait de remplir des questionnaires, faire des lectures et compléter des 

exercices portant sur vos comportements alimentaires, vos attitudes envers votre corps et votre 

alimentation, votre satisfaction envers votre vie et les difficultés actuelles soulève certaines 

préoccupations ou questionnements. Une liste de ressources vous sera remise lors de votre 

première visite afin que vous puissiez vous prévaloir d’une aide pertinente si vous en ressentez le 

besoin.  

Advenant le cas ou des réponses à certains questionnaires, lectures et exercices reflèteraient une 

importante détresse psychologique, la responsable de la recherche pourrait vous contacter pour 

assurer un suivi vers des ressources pertinentes.  

Vous aurez à vous déplacer et prendre du temps pour participer à cette recherche. En participant à 
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cette recherche, vous devrez consacrer une partie de votre emploi du temps à compléter les 

formulaires en ligne, lire les six chapitres du manuel d’autosoin, faire les exercices proposés ainsi 

que fournir des efforts afin  modifier vos habitudes, vos comportements et vos schémas de pensées. 

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE 

RECHERCHE  

Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche, 

mais nous ne pouvons pas le garantir. Par ailleurs, les informations découlant de ce projet de 

recherche pourraient contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine du trouble de 

l’accès hyperphagique. 

ALTERNATIVE À LA PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE 

Vous n’êtes pas obligé de participer à ce projet de recherche pour être traité pour votre trouble. Il 

existe d’autres traitements disponibles comme :  

• des consultations individuelles avec un psychologue et/ou un diététiste en pratique privée;
• la participation à des groupes de thérapies offerts soit en privé ou par un organisme sans

but lucratif;
• l’usage d’une médication visant la réduction de la fréquence des accès hyperphagiques.

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y 

participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir 

à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche. 

Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura aucune 

conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit ou sur votre relation 

avec les équipes qui les dispensent. 

Le médecin responsable de ce projet de recherche et/ou le comité d’éthique de la recherche peuvent 

mettre fin à votre participation, sans votre consentement. Cela peut se produire si de nouvelles 

découvertes ou informations indiquent que votre participation au projet n’est plus dans votre 

intérêt, si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche ou encore s’il existe des 

raisons administratives d’abandonner le projet. 

Cependant, avant de vous retirer de ce projet de recherche, nous vous suggérons à des fins de 
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sécurité de revenir une dernière fois pour une évaluation finale. 

Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important de prévenir le chercheur dont 

les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les renseignements personnels vous 

concernant seront alors détruits à moins que vous autorisiez le chercheur à les conserver 

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un impact 

sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée rapidement. 

CONFIDENTIALITÉ  

Cueillette – Fins pour lesquelles des renseignements personnels sont demandés 
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable de ce projet ainsi que 

son personnel recueilleront, dans un dossier de recherche, les renseignements vous concernant et 

nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de recherche.  

Cueillette – Quels renseignements personnels sont demandés 
Ces renseignements peuvent comprendre les informations concernant votre état de santé passé et 

présent, vos habitudes de vie, ainsi que les résultats de tous questionnaires et procédures qui seront 

réalisés. Votre dossier peut aussi comprendre d’autres renseignements tels que votre nom, votre 

sexe, votre date de naissance,votre origine ethnique et votre niveau de scolarisation. 

Conservation des renseignements/données – Protection 
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par la loi. 

Vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier 

de recherche sera conservée par le médecin responsable de ce projet de recherche. 

Les résultats des tests, procédures et examens médicaux effectués dans le cadre de ce projet de 

recherche n’apparaîtront pas dans votre dossier médical. 

Durée de conservation 
Ces données de recherche seront conservées pendant 5 ans par le chercheur responsable de ce 

projet de recherche. 

Diffusion des résultats  
Les résultats de recherche pourront être publiés ou faire l’objet de discussions scientifiques, mais 

il ne sera pas possible de vous identifier. 

Droit d’accès pour des fins de contrôle et sécurité 
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À des fins de surveillance, de contrôle, de protection et de sécurité, votre dossier de recherche 

pourra être consulté par des représentants de l’établissement ou du comité d'éthique de la 

recherche. Ces personnes adhèrent à une politique de confidentialité. 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 

recueillis, et les faire rectifier au besoin. Par ailleurs, l’accès à certaines informations avant la fin 

de l’étude pourrait impliquer que vous soyez retiré du projet afin d’en préserver l’intégrité.  

COMPENSATION 

En guise de compensation pour les frais encourus en raison de votre participation au projet de 

recherche, vous recevrez 10$ par visite au centre de recherche prévue au protocole, pour un total 

de 3 visites, soit un montant total de 30$.  Si vous vous retirez du projet (ou si l’on met fin à votre 

participation) avant qu’il ne soit complété, la compensation sera proportionnelle à la durée de votre 

participation. 

EN CAS DE PRÉJUDICE 

En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits et vous 

ne libérez pas le chercheur responsable de ce projet de recherche et l’établissement de leurs 

responsabilités civiles et professionnelles. 

PERSONNES-RESSOURCES 

Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche ou si 

vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur responsable ou avec 

une personne de l’équipe de recherche. SVP vous référez à l’encadré de la page 1.  

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si 

vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec le Bureau des plaintes et de la 

qualité des services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS via plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca ou 

au numéro suivant : 1-866-917-7903. 

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 

Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie CHUS a approuvé le projet. De plus, 

ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval : No 

mailto:plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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d’approbation 2020-252/24-09-2020. Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie 

–CHUS assurera le suivi du projet, pour les établissements du réseau de la santé et des services

sociaux du Québec participants.

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité, vous pouvez communiquer avec le 

Bureau d'autorisation des projets de recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS via 

ethique.recherche.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro 819-346-1110, poste 12856. 

ÉTUDES ULTÉRIEURES 

Dans l’éventualité où des projets de recherche similaires à celui-ci se réaliseraient dans les 5 

prochaines années, acceptez-vous qu’un membre de l’équipe de recherche prenne contact avec 

vous pour vous proposer une nouvelle participation? Bien sûr, lors de cet appel, vous seriez 

entièrement libre d’accepter ou de refuser de participer. 

 OUI  NON
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CONSENTEMENT 

J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le projet 

de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a répondu à mes 

questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après réflexion, je consens à 

participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées.  

Nom du participant    Signature du participant Date 

(lettres moulées) 

J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de 

consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 

Nom de la personne qui Signature Date 

obtient le consentement 

(lettres moulées) 



127 

 CALENDRIER DES VISITES ET INTERVENTIONS 

# Visites Sélecti
on 

Intervention d’autosoin Visite 
de fin 

de 
traitem

ent 
(semaine 

8)

Visit
e de 
suivi 
(sema

ine 
20)Jour de traitement -7 à -1 Sem

1 
Se

m 2 
Se

m 3 
Se

m 4 
Se

m 5 
Se

m 6 
Se
m 7 

Sem 
8 

Tests 

Durée des visites 
(en heures) 1 0,5 0,5 

Consentement X 

questionnaires X X X   

Mesure du poids et 
de la taille X X   X   

Intervention 

Durée (en heures) 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Questionnaire X 

Visionnement des 
vidéos explicatives X  X  

Lecture du manuel 
et complétion des 
exercices 

X  X  X  X  X    X X X 

Journal de bord X  X  X  X  X    X X X 

Rencontre 
téléphonique 
d’appui 

X  X  X  X  X    X X X 
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