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RESUME
Evaluation des r&ultats d'une intervention centred sur ies difficultes de
socialisation d'adolescentes anorexiques sur leur evolution ponderale, leurs conduites
alimentaires, leur adaptation interpersonnelle et leur ajustement psychologique
Par Jacinthe Couture

Problematique : Les jeunesfillesanorexiques auraient de la difficulte a s'inserer dans un
groupe de pairs, car elles presenteraient une plus grande vulnerability sur le plan social et
elles se sentiraient incompetentes et impuissantes dans leurs relations sociales. Or, une
intervention mettant l'accent sur la resocialisation offerte par le CHUS laisse croire que
le fait de travailler la socialisation amenerait une reprise de poids plus rapide et plus
importante et une diminution plus marquee des difficultes d'ajustement personnel.
Objectif: L'etude vise a evaluer les rdsultats d'une intervention therapeutique
principalement centree sur les difficultes de socialisation d'adolescentes anorexiques sur
leur evolution ponderale, leurs conduites alimentaires, leur adaptation interpersonnelle et
leur ajustement psychologique.
Methodologie: II s'agit d'une etude de cas avec un echantillon de six adolescentes
anorexiques agees entre 14 et 17 ans ayant beneficid du programme d'intervention au
CHUS. L'evolution ponderale est evaluee par le pediatre, alors que les conduites
alimentaires, l'adaptation interpersonnelle et l'ajustement psychologique sont lvalues a
l'aide de L'EDI-3 (Garner, 2004).
Resultats et discussion : Le fait de pouvoir travailler sur les difficultes de socialisation et
le fait de pouvoir participer a une rencontre de reseau est le traitement qui semble dormer
les meilleurs resultats tant sur le plan ponderal que sur le plan des conduites alimentaires,
de l'adaptation interpersonnelle et de l'ajustement psychologique aupres des adolescentes
presentant une anorexie restrictive.

Mots cles : anorexie, adolescence, socialisation, intervention de reseau

SOMMAIRE

L'anorexie mentale est une maladie multi-determinee et serait associ6e tant a
des facteurs biologiques, psychologiques, familiaux, socianx que culturels, lesquels
interagissent a divers degres. II est reconnu que l'anorexie touche plus
particulierement les jeunes filles agees entre 14 et 19 ans. Ainsi, ce trouble
alimentaire coi'nciderait bien souvent avec l'entree dans 1'adolescence, periode qui est
d'ailleurs caracterisee par rimportance de s'inserer dans un groupe de pairs. Or,
plusieurs chercheurs et specialistes dans le domaine de l'anorexie affirment que les
jeunes filles anorexiques auraient davantage de difficultes a s'inserer dans un groupe
de pairs que la majorite des jeunes filles du meme age, car elles presenteraient
generalement une plus grande vulnerability sur le plan social et car elles se sentiraient
incompetentes et impuissantes dans leurs relations sociales. Par ailleurs, certains
chercheurs ont constate un isolement dans l'annee qui precede la maladie et cet
isolement serait en croissance avec revolution de l'anorexie. De ce fait, une
intervention therapeutique multidimensionnelle mettant 1'accent sur la resocialisation
des adolescentes anorexiques offerte par le Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CHUS), laisse croire que le fait de travailler la socialisation des jeunes
filles anorexiques amenerait generalement des resultats plus positifs caracterises par
une reprise de poids plus rapide et plus importante et une diminution plus marquee
des difficultes d'ajustement personnel. Cette etude a done pour objectif de verifier la
validity de cette intervention.

Plus precisement, la presente etude vise a evaluer les resultats d'une
intervention therapeutique principalement centree sur les difficultes de socialisation
d'adolescentes anorexiques sur leur evolution ponderale, leurs conduites alimentaires,
leur adaptation interpersonnelle et leur ajustement psychologique. La methodologie
utilisee pour atteindre cet objectif est l'etude de cas. Cette etude a ete realisee aupres
de six adolescentes agees entre 14 et 17 ans ayant beneficie du programme
d'intervention multidimensionnelle au CHUS. Pour repondre a cet objectif, les

conduites alimentaires, l'adaptation interpersonnelle et l'ajustement psychologique
ont ete evalue a l'aide du questionnaire Eating Disorders Inventory (EDI-3; Garner,
2004) lors de 1'entree dans le programme des jeunes filles et 12 mois plus tard.
L'evolution ponderale (IMC) a, quant a elle, ete evaluee par les pediatres et notee au
dossier des jeunes.
Meme si toutes les jeunes filles ont beneficte d'une intervention
multidimensionnelle, Pemphase sur la socialisation n'a pas ete la meme pour toute.
Ainsi, certaines jeunes filles ont eu plusieurs rencontres ou 1'intervention etait axee
sur la socialisation, certaines ont meme beneficie d'une rencontre de reseau, alors que
pour d'autres, le sujet a ete peu aborde durant les rencontres. Par consequent, les
resultats d^montrent que le fait de pouvoir travailler regulierement sur les difficultes
de socialisation des adolescentes anorexiques et le fait de pouvoir participer a une
rencontre de reseau d'amies et d'amis soient le traitement qui semble donner
globalement les meilleurs resultats tant sur le plan ponderal que sur le plan des
conduites alimentaires, l'adaptation interpersonnelle et l'ajustement psychologique
aupres des adolescentes presentant une anorexie restrictive. Cela peut s'expliquer par
le fait qu'une intervention, dont l'emphase est mise sur la socialisation, agit sur
plusieurs facteurs reconnus comme etant importants dans la pathologic En effet,
1'intervention agit a la fois sur l'isolement social progressif de ces adolescentes au fur
et a mesure du developpement de la maladie, sur l'echec d'insertion dans le reseau
d'amies et d'amis et sur leur sentiment d'incompetente et d'inefficacite dans leurs
performances personnelles et sociales.
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PREMIER CHAPITRE
La recension

La recension des ecrits comprend deux sections. La premiere section sera
consacree a la presentation des connaissances actuelles en ce qui a trait a la
problematique de l'anorexie. La deuxieme section a pour but de faire etat des
connaissances

concernant

les

difficultes

de socialisation

des

adolescentes

anorexiques. En guise de conclusion, nous presenterons les objectifs de la presente
etude.

1. PREMIERE SECTION: ETAT DES CONNAISSANCES CONCERNANT
L'ANOREXIE

Dans cette premiere section nous ferons un compte-rendu des principales
connaissances actuelles concernant l'anorexie. Dans l'ordre, nous aborderons la
definition de ce trouble, son incidence et sa prevalence et nous presenterons un
modele explicatif de l'anorexie.

1.1 Definition de l'anorexie

L'anorexie mentale fait partie des troubles des conduites alimentaires. Cette
maladie se caracterise par une preoccupation acharn6e pour la minceur. Les
personnes qui en souffrent refusent de maintenir un poids corporel approprie a leur
genre, a leur age et a leur grandeur. Les anorexiques sont egalement caracterisees par
la peur de grossir, quoique leur poids soit inferieur a la normal. Par ailleurs, ces
personnes semblent incapables de percevoir adequatement leur image corporelle.

Quatre criteres sont utilises pour etablir la presence d'un diagnostic d'anorexie
mentale selon le DSM-IV-TR (2004). Tout d'abord, il doit y avoir un refus de
maintenir un poids corporel minimal, fixe a 85 % sous le poids normal en fonction de
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Page et la taille de la personne. Ensuite, il doit y avoir une peur intense de prendre du
poids ou de devenir obese. On retrouve aussi une distorsion quant a la perception du
poids ou quant a la silhouette du corps ou un deni face a 1'emaciation. De plus, il doit
y avoir une absence d'au moins trois cycles menstruels consecutifs (amenorrhee).

Selon les informations presentees dans le DSM-IV-TR (2004), il y aurait deux
sous-types d'anorexie, soit le sous-type restrictif et le sous-type boulimique. Le soustype restrictif se caracterise par des conduites alimentaires restrictives non
accompagnees de comportements boulimiques ou purgatifs, alors que le second se
decrit egalement par des conduites alimentaires restrictives, mais accompagnees de
comportements boulimiques suivis de vomissements et/ou utilisation de purgatifs sur
une base reguliere. En plus de se distinguer sur le plan des comportements
alimentaires, ces deux sous-types se distinguent sur le plan des facteurs de risque
familiaux associes, des traits de personnalite et du pronostic. De fait, il appert que les
anorexiques boulimiques proviennent de families dont le fonctionnement familial
presente davantage de lacunes (Fornari, Wlodarczyk-Bisaga, Matthews, Sandberg,
Mandel et Katz, 1999). En outre, il apparait que les anorexiques de type restrictif ont
davantage une personnalite obsessive alors que celles qui sont de type boulimique ont
un temperament plus impulsif (Szabo, 1998). Enfin, il est reconnu que les
anorexiques boulimiques sont plus difficiles a soigner que les anorexiques restrictives
(Bruch, 1979; Bulik, Sullivan, Carter, Mcintosh et Joyce, 1999, dans Garner, 2004;
Herzog etal, 1996, dans Szabo, 1998).

1.2 Incidence et prevalence de l'anorexie
Les donnees recentes indiquent que la prevalence de l'anorexie se situe entre
0,1% a 1% de la population generate (Alvin, 2001; Bergh, Brodin, Lindberg et
Sodersten, 2002; Bulik, 2002; Fairburn et Harrison, 2003; Lewinshon et al., sd, dans
Chabrol, 2004). Selon la Canadian Paediatric Society, l'incidence de l'anorexie
mentale serait sans cesse en augmentation (1998, dans Shaffer, Wood et Willoughby,
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2002). On evalue actuellement le nombre de nouveaux cas d'anorexie par annee a 19
femmes et 2 hommes par 100 000 habitants (Fairburn et Harrison, 2003).

Cette problematique concerne principalement les jeunes filles et surtout celles
agees entre 14 a 19 ans (Bergh et al, 2002). Selon des donnees recentes, le ratio de
personnes anorexiques serait evalue a environ 9 filles pour 1 garcon (Alvin, 2001;
Anderson et Holman, 1997, dans Szabo, 1998; Gilchrist, Ben-Tovim, Hay, Kalucy et
Walker, 1998; Van Den Brouke, 1984, dans Chambry, Corcos, Guilbaud et Jeammet,
2002). Outre sa prevalence elevee, la nature potentiellement letale et invalidante de ce
trouble alimentaire affecte autant le developpement global des patients que celui de
leur famille (Cook-Darzens, 2002).

1.3 Pronostic de la maladie
Les donnees recentes concernant revolution de la maladie indiquent que le
taux de mortalite pour 1'ensemble des desordres alimentaires varie entre 2 % a 10 %
selon les etudes. Les recherches qui s'etalent sur une plus longue duree, soit plus de
20 ans, observent un taux de mortalite un peu plus eleve qui se situerait autour de 15
%. On evalue que 50 % des deces sont du a des complications de la maladie, 25 % a
un suicide et 25 % a une cause non reliee a la maladie (Fisher, 2003). Pour ce qui est
de l'anorexie, on evalue a environ 10% le taux de patientes anorexiques qui en
meurent (Quadflieg et Fichter, 2003). La mortalite est dans la plupart des cas reliee
aux restrictions alimentaires ou au suicide (Fairburn et Harrison, 2003; Gilchrist et
al, 1998). Chez les personnes qui survivent, 40% retrouvent la sante, 40% demeurent
symptomatique mais fonctionnent relativement bien et 20% presentent des
symptomes severes et chroniques (Gilchrist et al., 1998). Les symptomes qui
persistent et qui sont les plus frequemment rencontres sont le fait d'avoir une
preoccupation excessive pour 1'alimentation, la silhouette et le poids, d'avoir des
periodes d'hyperphagie et dans la moitie des cas de developper une boulimie
(Fairburn et Harrison, 2003).
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1.4 Modele explicatif de l'anorexie

II y a un consensus entre les chercheurs sur le fait que l'anorexie serait une
maladie multi-determin£e (Chabrol, 2004; Steiner et al, 2003; Fairburn et Harrison,
2003; Bulik, 2002; Watkins et Lask, 2002; Szabo, 1998). Elle resulterait de la
combinaison de trois categories de facteurs de risque soit des

facteurs

"predisposants", des facteurs "precipitants" et des facteurs de maintien (Garner, 1993,
2004). Le schema suivant permet d'illustrer l'interaction entre ces trois categories de
facteurs tel que propose par Garner (1993,2004).

Facteurs "predisposants"

Facteurs "precipitants'

Facteurs de maintien

Individuels

Familiaux

Stress

Restriction
alimentaire dans le
but d'augmenter
Pauto-controle et
la valeur personnelle

Privation

Socioculturels

Figure 1. Differents facteurs associes a l'anorexie mentale selon Garner (1993,2004)
Sur la base de ce modele general et d'une recension exhaustive sur les facteurs
de risque associes a l'anorexie mentale chez les adolescentes, Pauze, Lavoie, Seguin,
Pesant et Joly (2006) ont elabor£ un modele explicatif de l'anorexie mentale. Ce
modele (voir la figure 2), sur lequel s'appuie le programme d'intervention
multidimensionnel du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, permet de
rendre compte des multiples variables a prendre en consideration lors de 1'evaluation
d'une problematique anorexique et de la planification de Pintervention.
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Une adolescente mal preparee a affronter les tidies developpementales de l'adolescence

Entree dans
l'adolescence

Facteurs "predisposants" de l'anorexie mentale

16

Entree dans
l'adolescence

Facteurs "precipitants" de l'anorexie mentale

17

Procure un puissant
sentiment de controle,
de sicurite, de superiority
et de bien-Stre

f

wm^i

Necessity
Continuerit ]
y
du poids p<
^ ^ nourrir sa 1

Formation din
systtme
thfrapeutiquey

Facteurs de maintien de l'anorexie mentale
Figure 2. Carte conceptuelle de l'anorexie mentale (Pauze et al., 2006)

La figure 2 donne un apercu des multiples facteurs pouvant influencer
l'apparition et le maintien de la conduite anorexique. De facon general, il est
recommande d'agir sur les facteurs de maintien de la pathologie et de stimuler le gain
de poids chez les anorexiques avant de travailler sur les facteurs "precipitants" et

"predisposants" de la maladie (Garner, 2004 ; Pauze et al, 2006).
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2. DEUXIEME SECTION : LES DIFFICULTES DE SOCIALISATION CHEZ LES
ADOLESCENTES ANOREXIQUES

Une des caracteristiques importantes de cette maladie est qu'elle survient
generalement au moment de l'entree dans 1'adolescence, periode marquee par le
debut de la puberte, les changements physiques, 1'affirmation de soi face aux parents,
le changement de statut social (Claes, 1983, dans Claes, 1988; Claes, 1986, dans
Lacharite, 1991).

Elle survient egalement a une periode (1'adolescence) marquee par 1'insertion
dans un groupe de d'amies et d'amis. Bien que cette insertion puisse etre une source
de gains sur le plan psychologique et social, elle confronte aussi l'adolescent a de
nouvelles difficultes. Dans les faits, la frequentation d'un groupe de pairs favorise,
d'une part, la connaissance de soi et de son identite (Claes, 1988; Vander Zanden,
1996), et permet d'experimenter de nouveaux roles sociaux a 1'interieur meme de la
bande (Bideaud, Houde et Pedinielli, 2004; Canadian Paediatrie Society, 1998, dans
Shaffer et al, 2002; Vander Zanden, 1996). En outre, la relation avec des amis plus
intimes permet a l'adolescent de recevoir du soutien emotionnel lorsqu'il fait face a
de nouveaux defis ou lorsqu'il affronte des evenements stressants (Bagwell,
Newcomb et Bukowski, 1998, dans Bideaud et al, 2004). D'autre part, l'insertion
dans un groupe est egalement accompagnee de defis et de difficultes non negligeables
pour l'adolescent. En effet, il doit hitter pour se faire une place dans le groupe, les
relations sont plus complexes a gerer, des alliances se font et se defont, les groupes
sont souvent instables et changeants et les echanges sont davantage caracterises par le
jeu des interactions (Bideaud et al., 2004). Aussi, l'adolescent doit s'adapter au
groupe qui, au fil du temps, se transforme et dont les normes eVoluent (Arnett, 2001,
Claes, 1991, 1988). De plus, les adolescents doivent faire face aux pressions exercees
par leurs amis et amies sur le plan de l'apparence physique, de leur tenue
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vestimentaire et sur le plan de leurs conduites en general et certains doivent affronter
le rejet ou les abus de la part des pairs (Cloutier, 1996)1.

De l'avis de plusieurs chercheurs et specialistes dans le domaine de
Fanorexie, les jeunes filles anorexiques vivraient l'entree dans l'adolescence plus
difficilement que la majorite des jeunes filles du meme &ge car elles presenteraient
generalement une plus grande vulnerabilite sur le plan social et elles auraient
davantage de difficulte a s'inserer dans un groupe de pairs. Ces difficultes d'insertion
sociale feraient en sorte, selon Bruch (1979), que ces jeunes filles chercheraient a
devenir plus minces dans le but d'etre appreciees socialement. Toujours selon Bruch
(1979), la recherche de la minceur pourrait etre considered comme un moyen de
satisfaire leurs besoins de securite et de pouvoir, done «une defense contre
1'insecurite, l'incapacite et l'impuissance» (Pauze et Charbouillot, 2001, p. 53). Elle
constituerait en quelque sorte une strategic d'insertion aupres de leurs pairs et une
source de valorisation sur le plan personnel (Lacharite, 1991).

Bien qu'observee par de nombreux cliniciens (Bruch, 1979; Pauze et
Charbouillot, 2001; Selvini Palazzoli, 1978), cette relation entre la decision
d'entreprendre un regime alimentaire, le developpement de conduites anorexiques et
les difficultes rencontrees par ces adolescentes sur le plan social a fait l'objet de tres
peu d'etudes.

Dans les pages qui suivent, nous presenterons la recension d'ecrits que nous
avons realisee sur la relation entre les difficultes de socialisation et le developpement
de l'anorexie et nous presenterons les limites des etudes recensees. Pour faire la
recension, nous avons consultes les ouvrages des auteurs reconnus dans le domaine
des troubles alimentaires et nous avons fait une recherche documentaire en consultant
la banque de donnees psycINFO. Les mots cles que nous avons utilises sont les
1

Pour de plus amples informations sur le developpement normal des adolescents, nous invitons le
lecteur a lire un texte que nous avons prepare acet effet. Ce texte se retrouve dans l'annexe A.
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suivants : anorexia, eating disorders, eating disturbance, adolescence, socialisation,
intimacy, relationship, social support, social disability, friends. Cette recherche
documentaire nous a permis d'identifier environ 130 articles scientifiques. Parmi
ceux-ci, seuls les textes pertinents traitant plus specifiquement des difficultes de
socialisation chez des adolescentes anorexiques ont et€ selectionnes. Au total seuls
cinq articles traitant plus specifiquement des difficultes de socialisation chez des
anorexiques ont ete retenus et sont resumes dans le tableau 1 de l'annexe B.

2.1 Relation entre les difficultes de socialisation et le developpement de
l'anorexie
Parmi les chercheurs et les cliniciens consulted, certains portent leur attention
sur le fait que les adolescentes qui deviennent anorexiques sont souvent mal
preparees a vivre le passage de l'entree dans l'adolescence et a s'inserer dans un
groupe d'amies et d'amis (Bruch, 1979; Pauze et Charbouillot, 2001). Quelques uns
sont plutot centres sur 1'etude de la cooccurrence entre la presence de phobie sociale
ou de difficultes sociales et les conduites alimentaire anorexiques (Davies, 2004;
Flament, Godart, Fermanian et Jeammet, 2001; Mangweth et ah, 2005; Tiller, Sloane,
Schmidt, Troop, Power et Treasure, 1997; Nilsson et Hagglof, 2006). D'autres,
s'interessent a la relation entre les modifications dans la composition du reseau
d'amis et d'amies et revolution de la maladie (Davies, 2004; Pauze et ah, 2008;
Tiller et al, 1997). D'autres enfin se sont interesses a documenter la relation entre les
modifications dans la composition du reseau d'amies et d'amis et revolution du
traitement (Nilsson et Hagglof, 2006; Pauze et al, 2008)

2.1.1 Les adolescentes mal preparees pour entrer dans

l'adolescence

Une des principales caracteristiques des families des adolescentes anorexiques
est Penchevetrement et l'extreme cohesion entre les membres (Minuchin et al, 1998,
dans Pauze et Charbouillot, 2001; Strober et al, 1985, dans Bulik, 2002). En outre,
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les parents des adolescentes anorexiques sont reconnus pour etre surprotecteurs, ce
qui a pour effet de retarder le developpement de 1'autonomic de leurs enfants
(Minuchin et al, 1998, Pregent, sd, dans Pauze et Charbouillot, 2001). Cette
difficulte d'autonomisation, soit le fait d'avoir de la difficulty a prendre ses distances
par rapport a la famille au moment de l'entree dans Padolescence, seraient reliees
chez certaines adolescentes au trouble de Panxiete de separation vecu au cours de
l'enfance (Flament et al., 2001). De fait, les jeunes filles anorexiques sont souvent
identifiees comme ayant un attachement non securisant avec leurs parents (Armstrong
et al, 1989, dans Bulik, 2002; Mangweth et al, 2005) et elles auraient aussi une
grande peur d'etre abandonnees (Becker, Bell et Billington, 1987, dans Jackson,
Weiss, Lunquist et Soderlind, 2001). Pour ces differentes raisons, ces jeunes filles se
sentiraient incapables de se detacher de 1'emprise familiale pour affronter les
nouvelles realites de la periode de 1'adolescence. Elles eprouveraient done plus de
difficultes a s'inserer dans un groupe de pairs et a etablir des relations sociales
(Garner, 1985, dans Pauze et Charbouillot, 2001).
En outre, il est reconnu que les jeunes filles anorexiques presentent
generalement une faible estime d'elles-memes (Bruch, 1979; Pauze et Charbouillot,
2001; Steiner et al, 2003; Fairburn et Harrison, 2003). Elles ont le sentiment d'etre
incompetentes et inefficaces dans leurs performances personnelles et sociales, elles
ne sont pas capables de prendre des decisions, de faire confiance a leurs propres
experiences (Pauze et Charbouillot, 2001; Bruch, 1979) et elles se sentent inferieures
aux autres (Garner, 1985, dans Pauze et Charbouillot, 2001). Aussi, elles ne semblent
pas convaincues de leur propre valeur; pour compenser, elles chercheraient a
correspondre a 1'image que les autres ont d'elles ou tout simplement a eviter le
contact avec les personnes exterieures (Bruch, 1979). Or, selon les specialistes du
developpement social des adolescents, il apparait que 1'estime de soi et le sentiment
d'efficacite personnelle auraient un impact determinant sur le developpement des
competences sociales du jeune. Ainsi, quand 1'adolescent a confiance en ses moyens,
qu'il a l'impression de pouvoir reussir ce qu'il entreprend et qu'il a espoir que ses
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buts se realisent, celui-ci a plus de facilite a aller vers autrui, a exprimer ses besoins
et a prendre la place qui lui revient (Shantz, 1983, dans Cloutier, 1996).

Dans un autre ordre d'idees, la plupart des auteurs s'entendent pour dire que
les jeunes filles anorexiques ont une personnalite obsessionnelle et qu'elles sont tres
perfectionnistes (Brewerton et al, 1992, Bulik et al, 1999, Kleifield et al, 1994,
Srinivasagam et al, 1995, Strober et al, 1990, Vitousek et al., 1994, Waller et al.,
1993, dans Bulik, 2002; Steiner et al, 2003; Fairburn et Harrison, 2003). Elles ont
aussi tendance a eviter les sensations desagreables, dont les conflits, puisqu'elles sont
incapables de les tolerer. Consequemment, elles ne recherchent pas la nouveaute
(Treasure, 1996). Or, les personnes ayant ces traits de personnalite peuvent se trouver
facilement destabilisees par les changements qu'amene 1'adolescence, surtout en ce
qui a trait aux nouvelles relations d'amitie.

Confrontees a de nouvelles realties sociales qu'amene l'adolescence, les
jeunes filles ont souvent peur de ne pas se faire d'amis ou de ne pas etre a la hauteur,
puisqu'elles considerent qu'elles n'ont pas le physique adequat (Bruch, 1979). Cette
crainte est d'ailleurs une source de motivation importante dans la decision
d'entreprendre leur diete (Cash et al, 1995, Hawkins et al, 1984, Rodin et al, 1985,
Tiggemann et al, 1994, Van Strien et al, 1989, dans Bulik, 2002).

2.1.2 La cooccurrence entre les troubles sociaux et la maladie

L'inadaptation sociale est frequente et souvent severe chez les patients
anorexiques et boulimiques (Flament et al, 2001). En effet, ces patients presentent
une deficience en ce qui a trait aux roles sociaux et aux roles occupationnels. En
outre, ces personnes presenteraient souvent des symptomes d'evitement social ou
auraient presentees un trouble d'anxiete de separation au cours de leur enfance
(Flament et al, 2001).
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II est aussi reconnu que les personnes anorexiques vivent une carence extreme
au niveau social; elles ont generalement peu de personnes significatives en dehors de
leur famille et de lews amis, leur reseau social est plus petit et elles percoivent moins
de soutien pratique et emotionnel qu'un groupe de comparaison (Tiller et al, 1997).
Dans le meme ordre d'idees, Davies (2004) et Tiller et al. (1997) ont constate que
beaucoup de jeunes filles ayant un trouble alimentaire n'etaient pas en mesure
d'identifier au moins une meilleure amie. Bruch (1979) va dans le meme sens en
affirmant que les anorexiques ont souvent une seule amie a la fois et que cette amitie
ne dure habituellement pas plus d'une annee.

II est egalement mentionne que ces jeunes filles sont plus sujettes a rencontrer
des difficultes sur le plan relationnel avec les membres de leur famille et avec leurs
compagnons de travail (Thompson et Schwartz, 1978, dans Flament et al., 2001). A
cet egard, on observe que les jeunes anorexiques qui rapportent un accroissement des
conflits dans leur reseau social presentent parfois davantage de conduites
problematiques sur le plan alimentaire (Jackson et al, 2001).

Aussi, les stress interpersonnels et relationnels semblent etre associes avec les
problemes de comportements alimentaires. Ainsi, les troubles alimentaires seraient
relies aux conflits avec au moins un des parents (Schmidt, Tiller et Treasure, 1993,
dans Jackson et al, 2001) et au fait d'avoir des perceptions negatives ou des relations
conflictuelles avec un autre membre de la famille (Huphrey, 1986, dans Jackson et
al, 2001). Par ailleurs, les resultats de l'etude de Jackson et al (2001) indiquent que
le fait de percevoir des conflits relationnels avec des personnes proches serait un
facteur de risque pour les desordres alimentaires. En outre, ils observent qu'une
diminution du soutien social peut accroitre les symptomes des troubles alimentaires
(Jackson et al, 2001). Dans le meme ordre d'idees, le fait d'avoir des difficultes dans
les relations serait percu comme etant une explication dans le maintien de la maladie
pendant plusieurs annees chez certains patients anorexiques (Nilsson et Hagglof,
2006).
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2.1.3 Les modifications dans la composition du reseau social et evolution de la
maladie

L'isolement social auquel les jeunes filles anorexiques doivent faire face
persisterait tout au long de la maladie. Bruch (1979) considere meme que cet
isolement est en croissance avec revolution de l'anorexie. A cet egard, Davies (2004)
note que les jeunes filles anorexiques qui etaient entourees de plusieurs amis avant le
debut de la maladie se sentent de moins en moins pres d'eux au fil de la progression
de la maladie. Aussi, certaines trouvaient difficile de maintenir des relations d'amitie,
puisqu'elles avaient peur de ce que les autres pourraient penser d'elles. Dans bien des
cas, les jeunes filles avaient de la difficulte a imaginer qu'elles auraient, dans un futur
rapproche, de bons amis et une vie sociale active. Cette situation aurait, selon Bruch
(1979), des effets nefastes puisque les jeunes filles auraient tendance a se replier sur
elles-memes et ainsi, se priver de toutes experiences correctrices.

Enfin, des etudes echelonnees sur une longue periode ont permis de constater
que les difficultes sur le plan social persisteraient meme apres la disparition du
trouble alimentaire (Davies, 2004; Yager, Landsverk et Edelstein, 1987, dans Tiller et
al, 1997).
2.1.4 Les modifications dans la composition du reseau social et evolution du
traitement

Le role joue par le reseau des amies et des amis sur 1' evolution du traitement a
tres peu ete etudie. Nous avons recense un seul article traitant de cette question soit

celui publie par Nilsson et Hagglof en 2006. Outre cet article, nous avons juge
pertinent de rapporter les observations faites par Pauze et al. (2008) qui implantent
depuis juin 2006 un traitement multidimensionnel aupres d'adolescentes anorexiques
au CHUS.
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L'etude de Nilsson et Hagglof (2006) porte sur un echantillon de 68 patientes
evaluees 16 ans apres leur admission a une clinique specialised dans le traitement de
l'anorexie. L'age moyen de ces patientes au moment de leur admission etait de 15
ans. Selon les donnees retrospectives colligees aupres de ces patientes il apparait que
les amis sont les personnes qui les ont les plus aidees dans leur processus de guerison
(43% des cas), suivi par eux-memes (40%), le traitement (31%) et la famille (17%).
Ces chercheurs recommandent done de multiplier les contacts sociaux lors du
traitement des adolescentes anorexiques afin d'ameliorer l'efficacite des traitements.
Cette conclusion va dans le sens des observations faites par Pauze et al (2008) qui
notent qu'une intervention therapeutique axee principalement sur la socialisation des
jeunes filles anorexiques amenerait generalement des resultats plus positifs
caracterises par une reprise de poids plus rapide et plus importante et une diminution
plus marquee des difficultes d'ajustement personnel. Cette observation s'appuie sur
une vingtaine de situations cliniques.

Cette hypothese d'une relation positive entre les progres du traitement des
adolescentes anorexiques et le developpement du reseau d'amis et d'amies chez ces
jeunes filles merite d'etre confrontee a un examen plus approfondie puisqu'elle
pourrait avoir une portee importante sur Porientation eventuelle des programmes
d'intervention.

2.2 Les principales limites des etudes recensees

La grande majorite des etudes empiriques recensees portant sur la
socialisation des patientes anorexiques ont ete realisees aupres d'echantillons adultes

(Flament et al, 2001; Jackson et al, 2001; Mangweth et al, 2005; Tiller et al, 1997;
Thompson et Schwartz, 1978, dans Flament et al, 2001). Or, les enjeux de la
socialisation different grandement selon l'age, tout comme l'importance de celle-ci.
A cet egard, il apparait essentiel de realiser des etudes aupres d'echantillons
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d'adolescentes puisque d'une part, l'anorexie apparait principalement au cours de
cette periode et d'autre part, 1'adolescence est une periode charniere cruciale dans le
developpement general d'une personne (Claes, 2003).

Parmi les deux seules etudes recensees portant sur des echantillons
d'adolescentes anorexiques, les auteurs ont utilise uniquement des donnees
retrospectives colligees dans le cadre d'entrevues aupres d'adolescentes ayant vecu
une anorexie par le passe (Lacharite, 1991; Nilsson et Hagglof, 2006). Ces donnees,
bien que prometteuses, peuvent cependant ne pas representer la situation sociale
reelle de ces adolescentes au moment de l'apparition de leurs conduites anorexiques.
A cet egard, le fait de pouvoir colliger directement des donnees sur la socialisation
des adolescentes anorexiques au debut de leur premiere prise en charge medicale et
tout au long du traitement permettrait de completer les donnees retrospectives,
souvent incontournables dans ce type d'etude, et permettrait d'etudier la convolution
entre la socialisation des adolescentes anorexiques et leur evolution dans le
traitement.

De plus, de facon generate les auteurs ne distinguent pas dans leurs etudes s'il
s'agit d'adolescentes anorexiques restrictives ou boulimiques. Or, selon le DSM-IVTR (2004), ces deux sous-types d'anorexie se distinguent non seulement sur le plan
des comportements alimentaires mais egalement sur le plan des facteurs de risque
familiaux associes, des traits de personnalite et du pronostic. De fait, il appert que les
anorexiques boulimiques proviennent de families dont le fonctionnement familial
presente davantage de lacunes (Fornari et al., 1999). En outre, il apparait que les
anorexiques de type restrictif ont davantage une personnalite obsessive alors que
celles qui sont de type boulimique ont un temperament plus impulsif (Szabo, 1998).
Enfin, il est reconnu que les anorexiques boulimiques sont plus difficiles a soigner
que les anorexiques restrictives (Bruch, 1979; Bulik et al, 1999, dans Garner, 2004;
Herzog et al, 1996, dans Szabo, 1998).
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Enfin, les principaux ecrits dans ce domaine ont 6t6 faits par des cliniciens
chevronnes qui se sont bases sur des observations systematiques aupres d'une
multitude de cas cliniques. Cependant leurs observations n'ont jamais ete mises a
l'epreuve de 1'evaluation systematique.
3. OBJECTIF DE L'ETUDE
La presente etude vise a evaluer les resultats d'une intervention therapeutique
principalement centree sur les difficultes de socialisation d'adolescentes anorexiques
sur leur evolution pond^rale, leurs conduites alimentaires, leur adaptation
interpersonnelle et leur ajustement psychologique 12 mois apres leur entree dans le
programme.
Plus specifiquement, nous tenterons d'evaluer dans quelle mesure une
intervention centree sur la socialisation des jeunes filles anorexiques favorise une
meilleure evolution de ces adolescentes sur le plan ponderal et sur le plan de leur
adaptation sociale et personnelle.
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DEUXIEME CHAPITRE
La methodologie

Ce chapitre est consacre a la presentation de la methodologie. Dans l'ordre
nous presentons le devis de recherche, les caracteristiques de 1'echantillon, la
procedure de collecte de donnees et les instruments de mesure utilises et le
deroulement de 1'intervention appliquee a la clinique des dysfonctions alimentaires
du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke d'ou proviennent les sujets de la
presente etude.

1. DEVIS DE RECHERCHE

Rappelons que l'objectif de la recherche vise a evaluer les resultats d'une
intervention therapeutique principalement centree sur les difficultes de socialisation
d'adolescentes anorexiques sur leur evolution ponderale, leurs conduites alimentaires,
leur adaptation interpersonnelle et leur ajustement psychologiquel2 mois apres leur
entree dans le programme. La methodologie utilisee pour atteindre cet objectif est
l'etude de cas. Cette strategie a ete retenue pour deux raisons. D'une part, cette
approche est indiquee lorsque nous abordons un nouveau domaine de recherche et
que nous souhaitons generer de nouvelles hypotheses, ce qui est le cas dans la
presente situation. Ce choix se justifie egalement par le fait que notre etude porte sur
un echantillon limite de sujets.

L'avantage de l'etude de cas est de pouvoir faire une investigation
approfondie des individus faisant partie de notre echantillon (Fortin, 1996). Cette
methode a une reelle valeur scientifique car elle permet d'efiectuer une analyse

clinique en profondeur, de multiples observations et d'isoler des comportements
types. Cependant, cette approche methodologique comporte certaines limites non
negligeables. En effet, les donnees recueillies sont souvent incompletes, insuffisantes
ou difficilement comparables a celles d'autres etudes (Fortin et al., 2006; Gagnon,
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2005 ; Sabourin, 1988 dans Robert et al., 1988). Cela a done pour effet que les
resultats ne sont pas generalisables a d'autres populations (Fortin et al., 2006;
Gagnon, 2005). En outre, Fortin et ses collegues (2006) font remarquer que le
manque de rigueur est souvent reproche a l'etude de cas. Or, les faiblesses de l'etude
de cas peuvent etre contrecarrees par 1'utilisation de methodes quantitatives de
recherche et par la rigueur dont fait preuve le chercheur (Stake, 1994, Scholz, 2001,
Woodside et Wilson, 2003, Yin, 2003 dans Gagnon, 2005).

2. L'ECHANTILLON

Cette etude porte sur 1'ensemble des adolescentes anorexiques agees de 12 a
17 ans qui a) ont beneficie de services a la clinique des dysfonctions alimentaires du
Centre Hospitalier Universitaire de l'Universite de Sherbrooke (CHUS) entre le l c
novembre 2005 et le l e Janvier 2007, b) presentaient une anorexie restrictive au
moment de leur admission dans le programme et c) avaient donne leur consentement
eclaire pour participer a l'etude. Au total 6 adolescentes sur un total de 32
adolescentes suivies a cette clinique au cours de cette meme periode correspondaient
a ces criteres. Ainsi, cet echantillon de 6 adolescentes correspond a 1'ensemble des
adolescentes presentant une anorexie restrictive suivies a la clinique du CHUS au
cours de la periode ciblee. Les 26 autres adolescentes avaient ete suivies soit pour une
anorexie boulimique, une anorexie pre-pubere ou une boulimie nerveuse. Le fait de
selectionner uniquement les anorexiques restrictives visait a controler le profil
clinique de nos sujets, puisqu'il est demontre que chaque type d'anorexie presente des
profils cliniques differents (DSM-IV-TR, 2004).

Les principales caracteristiques des sujets qui composent notre echantillon
sont presentees dans le tableau suivant. La lecture du tableau 2 permet de constater
que l'age de ces adolescentes varie entre 14 et 17 ans et que la maladie est installee
depuis relativement peu de temps (une annee et moins). II s'agit done de situations
cliniques (anorexie restrictive de duree limitee) qui sont generalement considerees
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pour avoir un pronostic tres favorable. Cette information sera importante a considerer
lorsque viendra le temps de discuter de revolution de ces adolescentes au cours des
mois qui ont suivi leur entree dans le programme.

Tableau 2
Caracteristiques des sujets de notre echantillon
Sujets

Age au debut du
traitement

Age au debut de
la maladie

Indice de masse
corporelle au depart

Sujet 1

14 ans

13 ans

14,6

Sujet 2

15 ans

15 ans

19,1

Sujet 3

16 ans

15 ans

16,8

Sujet 4

15 ans

15 ans

15,5

Sujet 5

17 ans

17 ans

17,6

Sujet 6

Hans

14 ans

14,6

3. LA COLLECTE DE DONNEES

La collecte de donnees s'inscrit dans le cadre du processus clinique normal du
programme sur les dysfonctions alimentaires du CHUS. En effet, tous les jeunes sont
evalues a l'aide

d'un

protocole

d'evaluation

visant

a documenter

leurs

caracteristiques biologiques, personnelles, familiales et sociales ainsi que les
caracteristiques de leurs conduites alimentaires. Cette evaluation a lieu au domicile de
la famille dans les jours qui suivent la premiere visite medicale au cours de laquelle le
diagnostic d'anorexie ou de boulimie a ete pose. Cette rencontre d'evaluation dure
environ 150 minutes. Tous ces adolescents et adolescentes sont ensuite reevalues 12
et 24 mois suivant leur entree dans le programme, afin de documenter leur evolution
dans le temps. Ainsi, dans le cadre de cette recherche, seules les donnees obtenues
lors de 1'entree dans le programme et celles obtenues 12 mois plus tard, qui
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concernent

les

conduites

alimentaires,

1'adaptation

sociale

et

certaines

caracteristiques de la relation avec les amis, ont ete retenues.

Aussi, etant donne que le protocole d'evaluation ne documente pas l'indice de
masse corporelle (IMC) des jeunes filles, la collecte de donnSes concernant cette
information (poids et taille) est faite, dans un premier temps, lors de la premiere
pesee, soit lors de leur premiere visite medicale et, dans un second temps, lors de la
derniere pesee de la premiere annee de suivi. Pour certaines jeunes filles, cette
derniere pesee est faite au douzieme mois suivant leur entree alors que pour d'autres,
celle-ci est effectuee avant, compte tenu du fait qu'elles n'ont pas besoin d'un suivi
medical pendant un an. Par ailleurs, le poids des jeunes filles est pris lors de la
plupart des visites medicales, permettant ainsi de voir comment evolue celui-ci en
cours d'intervention. Par consequent, les informations, concernant le poids et la taille,
proviennent du dossier medical de ces adolescentes.
Pour ce qui est des informations relatives aux interventions recues, celles-ci
sont notees dans des journaux de bord2 completes par les intervenants. Ce journal de
bord vise a documenter chacune des interventions realisees par les intervenants du
programme Dans ce journal, on retrouve le nom de la jeune, les intervenants presents
lors de 1'intervention, la date de 1'intervention, la nature de 1'intervention, les
personnes impliquees, l'endroit ou se tient la rencontre ainsi que la duree de
l'intervention.

4. LES INSTRUMENTS DE MESURE

Le tableau 3 donne un apercu des variables etudies et des outils d'evaluation

qui permettent de mesurer ces variables.

2

Le journal de bord est presente en Annexe C
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Tableau 3
Liste des variables etudiees et des differents instruments de mesure utilises
Categorie de
variables

Variables

Outils (revaluation

- Nombre
- Contenu

- Journaux de bord dans le
dossier de la jeune

- Indice de Masse Corporel (IMC)

- Poids et taille evalues par le
pediatre et note au dossier
de lajeune

- Boulimie
- Insatisfaction conceraant le corps
- Recherche active de minceur

- Eating Disorders Inventory
(EDI-3; Garner, 2004)

Adaptation
interpersonnelle

- Alienation interpersonnelle
- Insecurite interpersonnelle

- Eating Disorders Inventory
(EDI-3; Garner, 2004)

- Eating Disorders Inventory
(EDI-3; Garner, 2004)

Ajustement
psychologique
general

- Alienation interpersonnelle
- Insecurite interpersonnelle
- Estime de soi
- Alienation personnelle
- Deficits de 1'introspection
- Manque de regulation
emotionnelle
- Perfectionnisme
- Ascetisme
- Peur de la maturite

Interventions

Evolution
ponderale

Conduites
alimentaires

Un seul instrument de mesure est utilise pour cette etude arm de documenter
les

conduites

alimentaires,

1'adaptation

interpersonnelle

et

1'ajustement

psychologique general. Cet instrument de mesure, soit l'EDI-3, est presente dans le
tableau precedant et est decrit dans la section suivante.
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4.1 Presentation de l'instrument de mesure utilise

4.1.1 Eating Disorders Inventory (EDI-3)

L'Eating Disorders Inventory (EDI-3) est un questionnaire qui a ete developpe
par Garner (2004). II vise a evaluer les dysfonctions alimentaires et les difficultes
psychologiques des personnes presentant une dysfonction alimentaire. Son utilisation
est prevue pour des adolescentes d'au moins 13 ans et des femmes adultes. II a
egalement ete utilise avec des adolescentes plus jeunes, soit agees de 11 ou 12 ans.
Cet outil comprend 91 items de type Likert en 6 points, allant de «toujours» a
«jamais », qui sont repartis en 12 echelles. Ce questionnaire comprend trois 6chelles
specifiques aux desordres alimentaires, soit la recherche active de minceur, la
boulimie et l'insatisfaction concernant le corps. Neuf autres echelles visent a evaluer
des difficultes psychologiques generalement associees aux troubles alimentaires. Ces
echelles concernent la faible estime de soi, l'alienation personnelle, l'insecurite
interpersonnelle, l'alienation interpersonnelle, les deficits de l'introspection, le
manque de regulation emotionnelle, le perfectionnisme, l'ascetisme et la peur de la
maturite. Ces differentes echelles sont regroupees en trois differentes categories : 1les conduites alimentaires (recherche active de minceur, boulimie et insatisfaction
concernant le corps), 2- Padaptation interpersonnelle (insecurite interpersonnelle et
alienation interpersonnelle) et 3- l'ajustement psychologique (faible estime de soi,
alienation personnelle, insecurite interpersonnelle, alienation interpersonnelle, deficits
de 1'introspection, manque de regulation emotionnelle, perfectionnisme, ascetisme et
peur de la maturite).

Garner (2004) definit chacune de ces echelles de la facon suivante. La
recherche active de minceur signifie que la personne eprouve un desir intense d'etre
mince, est interessee par les dietes, est preoccupee par son poids et a tres peur de
prendre du poids. La boulimie est le fait d'avoir tendance a s'engager dans des
periodes incontrolables d'exces de nourriture. L 'insatisfaction concernant le corps est
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le mecontentement avec la silhouette en general, mais aussi avec certaines regions du
corps (estomac, hanches, etc.). Garner (2004) deficit la faible estime de soi par une
auto-evaluation negative qui se traduit par des sentiments d'insecurite, d'inadaptation
et d'inefficacite, un manque de valeur personnelle et une incapacity a accomplir ses
propres standards personnels. L 'alienation personnelle est definie comme etant un
sentiment de vide affectif, de solitude et une mauvaise comprehension de soi.
L'insecurite interpersonnelle se traduit par de l'inconfort, de 1'apprehension, des
reticences face aux situations sociales et des difficultes a exprimer ses pensees et ses
sentiments avec les autres. L 'alienation interpersonnelle, quant a elle, exprime du
desappointement, de la distance face aux autres, des separations, un manque de
confiance dans les relations et le fait de se sentir pris au piege dans les relations. Le
deficit d"introspection se traduit par de la confusion liee a la reconnaissance de ses
emotions et a la reaction face a ceux-ci. Le manque de regulation emotionnelle est la
tendance a avoir une humeur instable, a etre impulsif, agressif, imprudent et autodestructeur. Le perfectionnisme est l'accent qu'une personne met sur la realisation
d'objectifs ambitieux et sur les normes, les plus elevees possible, de la realisation
personnelle. Vascetisme est la tendance a rechercher la vertu par la poursuite des
ideaux

spirituels

comme l'autodiscipline,

l'abnegation,

la retenue de

soi,

l'autosacrifice et controle de ses envies physiques. Finalement, la peur de la maturite
correspond au desir de rester dans la securite que procure l'enfance.

En ce qui a trait aux proprietes psychometriques de cet instrument, Garner
(2004) a demontre que, pour l'echantillon d'adolescentes, la coherence interne des
echelles varie de 0,63 a 0,96, dont la grande majorite des coefficients sont superieurs
a 0,85. Quant a la fidelite test-retest, celle-ci a ete demontree comme etant excellente.
En effet, les correlations varient entre 0,86 et 0,98, alors que la quasi-totalit6 des
coefficients se situe a plus de 0,92. La validite de cet instrument a ete verifiee en
comparant l'EDI-3 a PEDI-2 (la version precedente). On observe que les correlations
varient entre 0,71 et 0,99 chez les adolescentes. Pour ce qui est de la comparaison
avec VEating Attitudes Test (EAT-26; Garner et Garfmkel, 1979) et le Bulimia Test
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(BULIT-R; Thelen, Farmer, Wonderlich, & Smith, 1991), qui mesurent eux aussi les
troubles alimentaires, les correlations varient entre 0,23 et 0,70 pour le premier
instrument et entre 0,15 et 0,83 pour le second et ce, selon les differentes echelles. De
plus, l'EDI-3 aussi ete compare au Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965) et
au CES-D (Radloff, 1977), qui mesurent la personnalite ou la psychopathologie. Pour
le Rosenberg Self-Esteem Scale, les correlations varient entre 0,13 et 0,82 selon les
echelles, alors que pour le Center for Epidemiologic Studies Depression Scale
(CESD), elles se situent entre 0,26 et 0,77. Egalement, Garner (2004) a verifie la
validite de son instrument en evaluant le degre de correlation entre l'EDI-3 et le
Millon Clinical Multiaxial Inventory-II (MCMI-II; Million, 1987) qui mesure la
psychopathologie adulte. Ainsi, les faibles correlations entre les echelles de trouble
alimentaire et le MCMI-II ajoutent du poids quant a sa validite discriminante. En
outre, on retrouve des indices qui demontrent une bonne validite discriminante et
convergente en ce qui a traits aux echelles psychologique de l'EDI-3.

5. DEROULEMENT DE L'INTERVENTION

Suite a l'etablissement du diagnostic fait par le pediatre, l'adolescente et ses
parents sont rencontres par le pediatre et l'intervenant principal (psychologue ou
pedopsychiatre) pour etre informes des Stapes de l'intervention et du r61e des parents
dans la realimentation de leur fille. Cette rencontre vise a permettre aux parents de
prendre une decision eclairee quant a leur engagement dans le programme.

Les differentes etapes de l'intervention sont separees en quatre phases, soit la
phase de 1'evaluation personnelle, sociale et familiale, la phase de la reduction des
facteurs de maintien, la phase de l'intervention individuelle, familiale et sociale et la
phase de la devaluation. Les quatre phases sont d'ailleurs presentees plus en detail
dans le texte qui suit.
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5.1 Phase 1 : Evaluation de la situation personnelle, sociale et familiale

La phase de 1'evaluation de la situation personnelle, sociale et familiale est
divisee en trois etapes. II est a noter que tout au long de cette phase, l'adolescente est
rencontree regulierement par le pediatre qui veille a sa sante physique.

5.1.1 Premiere etape

Dans les jours qui suivent la rencontre ou est presente le programme, une
etudiante en psychoeducation se presente au domicile afin de faire completer une
serie de questionnaires visant a evaluer differentes facettes de la realite personnelle,
familiale et sociale de l'adolescente.

Les questionnaires utilises (dont fait partie l'EDI-3) ont ete selectionnes sur la
base de leur pertinence a evaluer les facteurs de risque les plus fortement associes aux
troubles alimentaires et sur la base de la qualite de leurs proprietes psychometriques.
Ces questionnaires sont traites par un programme informatique qui permet de generer
un rapport clinique complet de l'adolescente et de la famille.

5.1.2 Deuxieme etape

Afin d'expliquer 1'apparition du trouble alimentaire de l'adolescente,
l'intervenant (psychologue ou pedopsychiatre) procede a trois rencontres familiales.
Au cours de ces rencontres, il tente de comprendre quand et dans quel contexte sont
apparus les problemes alimentaires de l'adolescente, de documenter comment la
jeune et sa famille ont resolu leurs taches developpementales, d'evaluer le
developpement social de l'adolescente et le fonctionnement familial en mettant
l'accent sur les facteurs personnels et familiaux de maintien des conduites
anorexiques. L'intervenant cherche aussi a comprendre quelle est la fonction du
trouble alimentaire sur le plan individuel, familial et social.
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A la quatrieme semaine de 1'evaluation, l'intervenant principal assiste a un
repas familial a domicile. Le repas doit normalement etre compose d'aliments qui
permettent la reprise de poids de la jeune. L'objectif est d'identifier les interactions
entre les membres de la famille lors d'un repas.

5.1.3 Troisieme etape

Lorsque 1'evaluation de la situation personnelle, familiale et sociale est
completee, l'intervenant precede a la construction d'une carte conceptuelle
explicative de la dysfonction alimentaire de l'adolescente qui s'appuie sur les
resultats des Evaluations par questionnaires et des entrevues. Cette carte est discutee
en equipe avant d'etre presentee a la famille. Ainsi, vers la sixieme semaine,
l'intervenant principal ainsi que le pediatre traitant invitent la famille a une rencontre
bilan, afin de presenter les resultats de 1'evaluation et d'etablir le plan d'intervention.
Cette rencontre vise a presenter la comprehension du probleme alimentaire de la
jeune et les cibles d'intervention a prioriser a l'aide de la carte conceptuelle.

5.2 Phase 2 : La reduction des facteurs de maintien
Au cours de cette phase, qui s'etale sur une periode d'environ cinq semaines,
les parents sont rencontres seuls dans le but de renforcer l'alliance dans le couple
parental et d'identifier des comportements ou attitudes qui contribuent au maintien de
la conduite anorexique de leur fille. Ces rencontres visent egalement a discuter de
strategies pour soutenir la realimentation de l'adolescente.
L'intervenant rencontre aussi la jeune en individuel dans le but d'etablir un
lien de confiance avec elle, de discuter de ses difficultes sur le plan social, de discuter
de la fonction de l'anorexie sur le plan de son economie personnelle et de preparer la
rencontre de reseau avec les amies et les amis.
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L'ensemble de la famille est rencontre a deux reprises, afin de discuter des
facteurs familiaux de maintien de Panorexie, d'encourager la fratrie a donner du
soutien a leur soeur et de discuter des difficultes rencontrees dans la realimentation.
Cette deuxieme phase se conclut generalement par la rencontre avec le reseau
d'amies et d'amis de l'adolescente. L'intervention de reseau vise a mieux comprendre
le fonctionnement social de l'adolescente, a la sortir de l'isolement et a travailler sur
certaines de ses difficultes de socialisation.
5.3 Phase 3 : L'intervention individuelle, familiale et sociale
Au cours de cette troisieme phase, l'adolescente est rencontree sur une base
hebdomadaire dans le but de travailler sa capacite a s'alimenter par elle-meme,
d'aborder

certaines taches developpementales, de travailler

le processus

d'individuation/separation et d'aborder les autres difficultes personnelles identifiees
lors de 1'evaluation. Des rencontres mensuelles sont faites avec la famille dans le but
de travailler a la resolution des taches developpementales familiales, la qualite" de la
communication, la resolution des conflits et les autres difficultes identifiees lors de
1'evaluation. Les parents sont egalement rencontres seuls afin de discuter des taches
developpementales non resolues au cours de l'histoire familiale. Enfin, d'autres
rencontres avec le reseau d'amies et d'amis peuvent avoir lieu afin de soutenir
l'insertion sociale de l'adolescente.
5.4 Phase 4 : La reevaluation
Afin de documenter revolution de l'adolescente, une evaluation controle est
faite au 12e et au 24e mois suivant l'entree dans le programme. Pour cette evaluation,
les memes questionnaires, que ceux utilises lors de la phase diagnostique, sont
utilises.
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TROISIEME CHAPITRE
Les resultats

Ce chapitre est consacre a la presentation des resultats et comprend deux
sections. Dans la premiere section sont presented les six sujets qui font partie de
l'echantillon. Ainsi, pour chaque sujet, on retrouve une description des interventions
recues au cours du suivi et les resultats obtenus lors des deux temps de mesure
concernant

1'evolution

ponderale,

les

conduites

alimentaires,

l'adaptation

interpersonnelle et Pajustement psychologique. La deuxieme section de ce chapitre
vise a faire Panalyse des resultats obtenus pour l'ensemble des sujets.

1. PRESENTATION DES SUJETS

1.1 Le sujet 1
Le sujet 1 est une adolescente provenant d'une famille intacte. Celle-ci
comprend son pere, sa mere et deux freres plus ages qu'elle. L'adolescente n'a vecu
aucun changement de composition familiale depuis sa naissance, n'a jamais
demenage et elle n'a change qu'une seule fois d'ecole et ce, lors de son passage au
secondaire.

1.1.1 Evaluation temps 1

Le sujet 1 est evalue pour la premiere fois par la Clinique des dysfonctions
alimentaires du CHUS en mai 2006, alors qu'elle a 14 ans. Le diagnostic emis a son
sujet est celui d'une anorexie nerveuse de type restrictif. Sa taille est de 1,58 metre et
son poids, &abli lors du diagnostic, se situe aux environs de 36,5 kg. Son IMC se
situe a 14,6, ce qui est tres inferieur de l'IMC minimum recommande evalue a 18,5.
La jeune indique utiliser differentes strategies pour perdre du poids. En effet, a raison
de 2 fois ou plus par semaine, elle admet diminuer ou couper le sucre et le gras et
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s'entrainer de facon intensive. Les difficult^ alimentaires du sujet 1 ont debute a
l'agede 13 ans.
1.1.2 Evaluation temps 2
Lors de 1'evaluation au temps 2, soit 14 mois plus tard (juillet 2007), le sujet 1
a alors 15 ans. Les dernieres mesures prises par le medecin, soit en juin 2007,
indiquent que sa taille est de 1,58 metre et son poids se situe aux environs de 56,6 kg.
Ainsi son IMC est evalue a 22,7. Au cours des six derniers mois precedant
1'evaluation au temps 2, l'adolescente n'a pas utilise de strategies afin de perdre ou de
maintenir son poids. Par ailleurs, elle dit ne pas avoir v6cu de periode ou elle mange a
en perdre le controle.
1.1.3 Interventions dont a beneficie le sujet 1
Le tableau 4 donne un apercu de lafrequenceet du contenu des rencontres au
cours du suivi du sujet 1.
Tableau 4
Frequence et contenu des rencontres de suivi pour le sujet 1
Semaine 1
Mai 06

Semaine 2

Semaine 3
Juin 06

Semaine 4
Semaine 5

Juillet 06

Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8

Etablissement du diagnostic (poids = 36,5 kg / IMC
= 14,6)
Suivi medical (poids = 36,9 kg / IMC = 14,8)
Evaluation de sa situation personnelle, scolaire,
familiale et sociale (passation de questionnaires)
Suivi medical (poids = 38,8 kg / IMC = 15,5)
Semaine familiale d'evaluation
Suivi medical (poids = 41,8 kg / IMC = 16,7)
Semaine familiale devaluation
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Semaine 9
Semaine 10

Aout 06

Semaine 11
Semaine 12
Semaine 13

Semaine 14
Semaine 15
Semaine 16
Semaine
17
Septembre 06
Semaine 18

Octobre 06

Semaine 19
Semaine 20
Semaine 21
Semaine 22

Semaine 23
Semaine 24
Novembre 06
Semaine 25
Semaine 26
Semaine 27
Semaine 28
Decembre 06
Semaine 29
Semaine 30
Semaine 31
Semaine 32
Janvier 07
Semaine 33
Semaine 34

3

Suivi medical (poids = 46,2 kg / IMC = 18,5)
Semaine familiale devaluation
Semaine bilan3
Suivi medical

Suivi medical (poids = 47 kg / IMC = 18,8)
Intervention familiale
Intervention familiale (insertion sociale)
Intervention individuelle (insertion sociale)
Intervention individuelle (insertion sociale)
Suivi medical (poids = 49,8 kg / IMC = 19,9)
Intervention familiale (insertion sociale)
Intervention individuelle (insertion sociale)
Intervention individuelle (insertion sociale)
Intervention individuelle (insertion sociale)
Intervention individuelle (insertion sociale)
2 interventions individuelles (insertion sociale)
Intervention de reseau4
Intervention individuelle (insertion sociale)
Intervention individuelle (insertion sociale)
Intervention individuelle (insertion sociale)
Intervention individuelle (insertion sociale)
Intervention individuelle (insertion sociale)
Suivi medical (poids = 53,5 kg / IMC = 21,4)
Rencontre bilan5
Intervention individuelle (soutien psychologique)

Intervention individuelle (insertion sociale)
Intervention individuelle (insertion sociale)

La rencontre bilan a ete realisee en compagnie de la jeune, de ses parents et des intervenants de la

clinique (medecin, psychologue et psycho^ducatrice). Ainsi, tous se sont entendus sur les interventions

a privilegier aupres de la jeune, dont entre autres, le fait de travailler son insertion sociale (capacite a
aller vers les autres, capacite a nouer des relations nouvelles) en rencontres individuelles et en
rencontres familiales.
4
Cette intervention consiste a rencontrer la jeune en compagnie de ses amis, afin de discuter des
difficultes reliees aux relations sociales vecues par la plupart des adolescents. Dans le cas du sujet 1,
neuf amies etaient presentes a la rencontre.
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Fevrier 07
Semaine 39
Mars 07
Juin 07

Aucune intervention
Fin de suivi, puisque la jeune ne semblait plus
presenter de difficultes en ce qui a trait a son trouble
alimentaire et en ce qui a trait a son insertion sociale
Derniere evaluation medicale (poids = 56,6 kg / IMC
= 22,7)

La lecture du tableau 4 permet de constater que le suivi aupres de la jeune a
dure 39 semaines. On note que l'essentiel du suivi a eu lieu entre la 15e et 26 e
semaine, soit entre le mois de septembre et le mois de novembre (principalement des
rencontres individuelles dont Pobjectif etait de travailler son insertion sociale). Au
total, elle a beneficie de 9 suivis medicaux reguliers, 16 suivis individuels
hebdomadaires, 6 rencontres familiales mensuelles, 2 rencontres bilan et une
rencontre de reseau.

La figure 3 donne un aper9u de revolution de 1'IMC du suj-et 1 au fil du suivi.
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La lecture des cette figure permet de constater une amelioration constante de
PIMC du sujet 1. On note que 1'IMC de 18,5 est atteint assez rapidement dans
1'intervention, soit a la 9e semaine du suivi.

1.1.4 Resultats obtenus aux questionnaires au temps 1 et au temps 2

1.1.4.1 Les conduites alimentaires
Afin d'evaluer les conduites alimentaires, nous avons utilise trois sousechelles de l'EDI soit, l'insatisfaction concernant le corps (BD), la boulimie (B) et la
recherche active de la minceur (DT).

A la sous-echelle de l'insatisfaction concernant le corps (BD) (qui permet
d'evaluer le mecontentement avec la silhouette en general, mais aussi avec certaines
regions du corps), le score du sujet 1 correspond au 55 e percentile lors de la premiere
evaluation. Cela indique des difficultes significatives en ce qui a trait a cette
dimension. Par ailleurs, lors de la deuxieme evaluation, le score correspond au 3 e
percentile, indiquant l'absence de difficulte pour cette dimension.
Pour ce qui est de la sous-echelle boulimie (B) (qui permet d'evaluer la
tendance a s'engager dans des periodes incontrolables d'exces de nourriture), les
resultats obtenus lors de 1'evaluation 1, correspondent au 40 e percentile, ce qui
indique des difficultes significatives sur cette dimension. Les scores obtenus lors de
la deuxieme evaluation correspondent au 17e percentile, demontrant des difficultes
faibles a ce niveau.

Quant a la sous-6chelle recherche active de la minceur (DT) (qui permet
d'evaluer la preoccupation pour une diete restrictive, les inquietudes au sujet de la
diete et les peurs associees a une prise de poids), les scores obtenus au temps 1
correspondent au 27 e percentile, laissant entrevoir certaines difficultes significatives
pour cette dimension. Par contre, au temps 2, les resultats obtenus a cette sous-echelle
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situent le sujet 1 au 2 e percentile, indiquant une absence de difficulty sur cette
dimension.
En conclusion, il apparait que le sujet 1 ne presente plus de difficulte sur le
plan de ses conduites alimentaires 14 mois suivant la premiere evaluation.

1.1.4.2 L'adaptation interpersonnelle

Pour evaluer 1'adaptation interpersonnelle, nous avons utilise deux sousechelles de l'EDI, soit l'insecurite interpersonnelle (II) et 1'alienation interpersonnelle
(IA).
Pour la sous-echelle de l'insecurite interpersonnelle (II) (qui permet d'evaluer
l'inconfort, 1'apprehension et la reticence lors des situations sociales), les resultats
obtenus lors de revaluation 1, situent la jeune au 48 e percentile. Ce score indique que
le sujet 1 a des difficultes significatives sur cette dimension. Lors de 1'evaluation 2,
les scores obtenus correspondent au 23 e percentile, laissant entrevoir certaines
difficultes du sujet 1 sur cette dimension.

Finalement, a la sous-echelle de 1'alienation interpersonnelle (IA) (qui permet
d'evaluer la deception, la distance, Peloignement et le manque de confiance dans les
relations), les scores obtenus au temps 1 correspondent au 40 e percentile, indiquant
que le sujet 1 presente des difficultes significatives a ce niveau. Au temps 2, les
resultats correspondent au 27 e percentile, laissant entrevoir encore certaines
difficultes significatives sur cette dimension.
En conclusion, il appert que Padaptation interpersonnelle du sujet 1 s'est
ameliore au fil du suivi. Cependant, certaines difficultes persistent sur ces dimensions
lors de P evaluation 2.
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1.1.4.3 L'ajustement psychologique

Pour evaluer l'ajustement psychologique, nous avons utilise toutes les sousechelles de l'EDI, a l'exception des sous-echelles sur les conduites alimentaires (DT,
B et BD). Ainsi, on retrouve les deux sous-echelles de l'adaptation interpersonnelle
(II et IA), la faible estime de soi (LES), l'alienation personnelle (PA), le deficit
d'introspection (ID), le manque de regulation emotionnelle (ED), le perfectionnisme
(P), l'ascetisme (A) et la peur de la maturite (MF).

Les resultats obtenus a l'EDI au temps 1, quant a la sous-echelle de la faible
estime de soi (LES) (qui permet de mesurer 1'auto-evaluation negative avec des
questions evaluant les sentiments d'insecurite, d'inadaptation, d'incompetence et une
devalorisation personnelle), correspondent au 60e percentile, demontrant que le sujet
1 a des difficultes significatives sur cet aspect. Au temps 2, les scores obtenus
correspondent au 15e percentile, indiquant des difficultes faibles sur cette dimension.

Pour ce qui est de la sous-echelle de l'alienation personnelle (PA) (qui permet
de mesurer le sentiment de vide affectif, la solitude et la mauvaise comprehension de
soi), les resultats, lors de la premiere evaluation, correspondent au 44 e percentile,
demontrant des difficultes significatives sur cette dimension. Pour la seconde
evaluation, le score obtenu correspond au T percentile, ce qui indique que le sujet 1
ne presente pratiquement plus de difficultes sur cette dimension.
Au temps 1, les scores de la jeune correspondent au 63 e percentile pour ce qui
est de la sous-echelle du deficit d'introspection (ID) (qui permet de mesurer la
confusion liee a la reconnaissance de ses emotions et a la reaction face a ceux-ci).
Cela demontre que le sujet 1 a des difficultes significatives sur cette dimension. Au
temps 2, les difficultes sont pratiquement absentes, puisque les scores correspondent
au 5 e percentile.
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Quant a la sous-echelle manque de regulation emotionnelle (ED) (qui permet
d'evaluer la tendance a avoir une humeur instable, a etre impulsif, agressif, imprudent
et auto-destructeur), les scores obtenus correspondent au 18e percentile au temps 1 et
au 3 e percentile au temps 2, demontrant des difficultes non significatives au deux
temps de mesure.

Les scores obtenus a la sous-echelle perfectionnisme (P) (qui permet de
mesurer l'accent qu'une personne met sur la realisation d'objectifs ambitieux et sur
les normes, les plus elevees possible, de la realisation personnelle) indique qu'il n'y a
pas de difficulte significative sur cette dimension au deux temps de mesure (22e
percentile et l er percentile).

Pour ce qui est de l'ascetisme (A) (qui permet d'evaluer la tendance a
rechercher la vertu par la poursuite des ideaux spirituels comme l'autodiscipline,
l'abnegation, la retenue de soi, rautosacrifice et le controle de ses envies physiques),
le score obtenu au temps 1 indique des difficultes significatives (43 e percentile) sur
cette dimension et encore certaines difficultes au temps 2 (24e percentile).

Quant a la sous-echelle peur de la maturite (MF) (qui permet d'evaluer le
desir de rester dans la securite que procure l'enfance), les scores indiquent des
difficultes majeures au temps 1 (89e percentile) et des difficultes significatives au
temps 2 (38e percentile).

En conclusion, le sujet 1 ne semble plus presenter de difficultes significatives
sur le plan de son ajustement psychologique lors de la deuxieme evaluation, sauf en
ce qui concerne la peur de la maturite.
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1.1.5 Conclusion generate pour le sujet 1

Le tableau suivant permet d'avoir un apercu de revolution du sujet 1 sur
Pensemble des dimensions mesurees.

Tableau 5
Les resultats obtenus en fonction des dimensions evaluees pour le sujet 1
Dimensions evaluees
L'evolution ponderale

Resultats obtenus
- Augmentation de 1'IMC de 14,6 a 22,7

Les conduites alimentaires

- Amelioration pour les sous-echelles insatisfaction
concernant le corps, boulimie et recherche active
de la minceur

L'adaptation interpersonnelle

- Amelioration pour les sous-echelles insecurite
interpersonnelle et alienation interpersonnelle,
mais des difficultes sont encore presentes

L'ajustement psychologique

- Amelioration pour les sous-echelles faible estime
de
soi,
alienation
personnelle,
deficit
d'introspection,
manque
de
regulation
emotionnelle, perfectionnisme et ascetisme
- Difficultes encore presentes pour la sous-echelle
peur de la maturite
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1.2 Le sujet 2

Le sujet 2 est une adolescente provenant d'une famille recomposee. Celle-ci
comprend sa mere, sa sceur ainee, le conjoint de sa mere et ses 2 enfants, ainsi qu'une
demi-soeur. L'adolescente a vecu 7 changements de composition familiale depuis sa
naissance, a demenage 6 fois et elle a change 2 fois d'ecole (en considerant le passage
au secondaire).

1.2.1 Evaluation temps 1

Le sujet 2 est evalue pour la premiere fois par la Clinique des dysfonctions
alimentaires du CHUS en novembre 2005, alors qu'elle a 15 ans. Le diagnostic emis
a son sujet est celui d'une anorexie nerveuse de type restrictif. Sa taille est de 1,70
metre et son poids, evalue par le medecin a la deuxieme semaine de suivi, se situe aux
environs de 55,2 kg. Son IMC, au debut de 1'intervention, se situe a 19,1, soit au
dessus de 1'IMC minimum recommande evalue a 18,5. La jeune indique utiliser
differentes strategies pour perdre du poids. En effet, elle admet suivre une diete, ne
pas manger pendant toute une journee, sauter des repas et diminuer ou couper le sucre
et le gras. Les difficultes alimentaires du sujet 2 ont debute a 1'age de 15 ans.

1.2.2 Evaluation temps 2

Lors de revaluation au temps 2, soit 15 mois plus tard (fevrier 2007), le sujet
2 a alors 16 ans. Les dernieres mesures prises par le medecin, soit en Janvier 2007,
indiquent que sa taille est de 1,70 metre et son poids se situe aux environs de 60 kg.
Ainsi son IMC est evalue a 20,8. Au cours des six derniers mois precedant
1'evaluation au temps 2, l'adolescente indique suivre une diete moins d'une fois par
mois. Aussi, a raison de 2 a 3 fois par mois, la jeune mentionne diminuer ou couper le
sucre, le gras, s'entrainer de facon intensive et sauter des repas. Par ailleurs, elle
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mentionne vivre des periodes ou elle mange a en perdre le controle (1 fois/mois),
mais sans tenter de se faire vomir dans ces occasions.

1.2.3 Interventions dont a benefi.de le sujet 2
Le tableau 6 donne un apercu de la frequence et du contenu des rencontres au
cours du suivi du sujet 2.
Tableau 6
Frequence et contenu des rencontres de suivi pour le sujet 2
Semaine 1

Semaine 2
Novembre 05
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Decembre 05

Janvier 06

Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9
Semaine 10

Semaine 11

6

Etablissement du diagnostic
Semaine familiale d'evaluation
Intervention individuelle (evaluation)
Suivi medical (poids = 55,2 kg / IMC =19,1)
Semaine familiale d'evaluation
Evaluation de sa situation personnelle, scolaire,
familiale et sociale (passation de questionnaires)
Semaine familiale d'evaluation
Suivi medical (poids = 55,5 kg / IMC = 19,2)
Semaine familiale d'evaluation
Intervention individuelle (evaluation)
Suivi medical (poids = 55,2 kg / IMC = 19,1)
Semaine familiale d'evaluation
Suivi medical
Semaine bilan6

Suivi medical (poids = 53,9 kg / IMC = 18,7)
Intervention parentale (renforcement du lien parental
et fonctionnement familial)
Suivi medical (poids = 53,1 kg / IMC = 18,4)
Intervention
individuelle
(realimentation
et
fonctionnement familial)

La rencontre bilan a ete realisee en compagnie de la jeune, de ses parents et du psychologue de la
clinque.
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Semaine 12

Semaine 13
Semaine 14

Fevrier 06

Semaine 15

Semaine 16

Semaine 17

Semaine 18

Semaine 19
Mars 06

Semaine 20

Semaine 21

Semaine 22
Avril06

Semaine 23
Semaine 24

Suivi medical (poids = 52,2 kg / IMC = 18,1)
Intervention parentale (realimentation, renforcement
du lien parental et fonctionnement familial)
Intervention
individuelle
(insertion
sociale,
fonctionnement familial et soutien psychologique)
Intervention parentale (renforcement du lien parental
et fonctionnement familial)
Suivi medical (poids = 52,5 kg / IMC = 18,2)
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Appel telephonique aux parents {renforcement du
lien familial et soutien psychologique)
Intervention individuelle (realimentation)
Intervention parentale (fonctionnement familial et
soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 50,2 kg / IMC = 17,4)
Intervention parentale (renforcement du lien parental
et fonctionnement familial)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 50,2 kg / IMC = 17,4)
Intervention individuelle (fonctionnement familial et
soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 49,4 kg / IMC =17,1)
Intervention parentale (renforcement du lien parental
et soutien psychologique)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 48 kg / IMC =16,6)
2 interventions individuelles (insertion sociale,
soutien psychologique, realimentation et
fonctionnement familial)
Intervention familiale (soutien psychologique de
l'adolescente)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Intervention parentale (realimentation et soutien
psychologique)
Suivi medical (poids = 50,6 kg / IMC = 17,5)
Intervention familiale (fonctionnement familial)
Intervention individuelle (realimentation, soutien
psychologique et fonctionnement familial)
Suivi medical (poids = 48,2 kg / IMC = 16,7)
Intervention individuelle (insertion sociale et
realimentation)
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Semaine 25
Semaine 26

Mai 06

Semaine 27
Semaine 28

Semaine 29
Semaine 30
Semaine 31
Juin 06
Semaine 32

Juillet 06

Semaine 33
Semaine 34
Semaine 35
Semaine 36
Semaine 37
Semaine 38

Aout 06

Semaine 39

Semaine 40
Semaine 41
Semaine 42

Septembre 06 Semaine 43
Semaine 44

Hospitalisation (poids = 47,7 kg / IMC = 16,5)
Intervention familiale (soutien psychologique de
l'adolescente)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Intervention individuelle (fonctionnement familial et
soutien psychologique)
Intervention
familiale
(insertion
sociale,
realimentation, fonctionnement familial et soutien
psychologique de l'adolescente)
Intervention individuelle (insertion sociale)
Intervention de reseau'
Fin de l'hospitalisation
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Intervention individuelle (insertion sociale et
fonctionnement familial)
Intervention parentale (soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 51 kg / IMC = 17,6)
Suivi medical (poids = 51 kg / IMC =17,6)
Intervention
individuelle
(insertion
sociale,
fonctionnement familial et soutien psychologique)
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)
Suivi medical (poids = 51,5 kg / IMC =17,8)
Intervention individuelle (fonctionnement familial et
soutien psychologique)
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)
Suivi medical (poids = 50,6 kg / IMC = 17,5)
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)
Suivi medical (poids = 50,6 kg / IMC = 17,5)
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)

Octobre 06
7

Semaine 45

Intervention parentale (soutien psychologique)
Intervention individuelle (soutien psychologique)

Cette intervention consiste a rencontrer la jeune en compagnie de ses amis, afin de discuter des
difficultes relives aux relations sociales vecues par la plupart des adolescents. Dans le cas du sujet 2,
sept amies etaient presentes a la rencontre.
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Semaine 46
Semaine 47
Semaine 48
Semaine 49
Semaine 50
Novembre 06

Janvier 07

Suivi medical (poids = 52,1 kg / IMC = 18)
Intervention individuelle (soutien psychologique)

Suivi medical (poids = 52 kg / IMC = 18)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Fin de suivi, puisque la jeune ne semblait plus
presenter de difficult^ en ce qui a trait a son trouble
alimentaire
Derniere evaluation medical (poids = 60 / IMC =
20,8)

La lecture du tableau 6 permet de constater que le suivi aupres de la jeune a
dure environ 50 semaines. On note que l'essentiel du suivi a eu lieu entre la 10e
semaine et la 40e semaine, soit entre le mois de Janvier et le mois d'aout. Les
interventions recues sont principalement des rencontres individuelles (dont l'objectif
etait entre autres de travailler son insertion sociale et de lui apporter un soutien
psychologique) et des interventions aupres des parents. Elle a aussi ete hospitalisee a
la 25 e semaine et son hospitalisation a duree environ 6 semaines. Au total, elle a
beneficie de 24 suivis medicaux reguliers, 29 suivis individuels, 10 interventions
parentales, 9 rencontres familiales, une rencontre bilan et une rencontre de reseau.

La figure 4 donne un apercu de revolution de 1'IMC du sujet 2 au fil du suivi.
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La lecture de cette figure permet de constater que le poids du sujet 2 a
diminue entre la 2 e et la 26e semaine. Le medecin a procede a l'hospitalisation de
l'adolescente a la 26e semaine. Par la suite, il y a eu une reprise graduelle du poids
jusqu'a la reevaluation au temps 2. Son IMC est alors de 20,8.

1.2.4 Resultats obtenus awe questionnaires au temps 1 et au temps 2

1.2.4.1 Les conduites alimentaires
Afin d'evaluer les conduites alimentaires, nous avons utilise trois sousechelles de l'EDI soit, l'insatisfaction concernant le corps (BD), la boulimie (B) et la
recherche active de la minceur (DT).

A la sous-echelle de l'insatisfaction concernant le corps (BD) (qui permet
d'evaluer le mecontentement avec la silhouette en general, mais aussi avec certaines
regions du corps), le score du sujet 2 correspond au 43 e percentile lors de la premiere
evaluation. Cela indique des difficultes significatives en ce qui a trait a cette
dimension. Par ailleurs, lors de la deuxieme evaluation, le score correspond au 14e
percentile, indiquant de faibles difficultes pour cette dimension.
Pour ce qui est de la sous-echelle boulimie (B) (qui permet d'evaluer la
tendance a s' engager dans des periodes incontrolables d'exces de nourriture), les
resultats obtenus lors de revaluation 1, correspondent au 17e percentile, ce qui
indique des difficultes mineures sur cette dimension. Les scores obtenus, lors de la
deuxieme evaluation, correspondent au 63 e percentile, demontrant des difficultes
significatives a ce niveau.
Quant a la sous-echelle recherche active de la minceur (DT) (qui permet
d'evaluer la preoccupation pour une diete restrictive, les inquietudes au sujet de la
diete et les peurs associees a une prise de poids), les scores obtenus au temps 1
correspondent au 75 e percentile, laissant entrevoir des difficultes majeures sur cette

\
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dimension. Par contre, au temps 2, les resultats obtenus a cette sous-echelle situent le
sujet 2 au 18e percentile, indiquant des difficultes faibles sur cette dimension.
En conclusion, il apparait que le sujet 2 presente, sur le plan des conduites
alimentaires, plus de difficulte a la sous-echelle boulimie lors de la seconde
evaluation, mais des difficultes mineures aux deux autres sous-echelles (recherche
active de minceur et insatisfaction concernant le corps).

1.2.4.2 L'adaptation interpersonnelle
Pour evaluer 1'adaptation interpersonnelle, nous avons utilise deux sousechelles de l'EDI, soit l'insecurite interpersonnelle (II) et 1'alienation interpersonnelle
(IA).
Pour ce qui est de la sous-echelle de l'insecurit6 interpersonnelle (II) (qui
permet d'evaluer l'inconfort, 1'apprehension et la reticence lors des situations
sociales), les resultats obtenus lors de revaluation 1, situent la jeune au 53 e
percentile. Ce score indique que le sujet 2 a des difficultes significatives sur cette
dimension. Lors de 1'evaluation 2, les scores obtenus correspondent au 13e percentile,
laissant n'entrevoir que des difficultes faibles.

Finalement, a la sous-echelle de 1'alienation interpersonnelle (IA) (qui permet
d'evaluer la deception, la distance, l'eloignement et le manque de confiance dans les
relations), les scores obtenus au temps 1 et au temps 2 correspondent respectivement
au 4e percentile et au 13e percentile, indiquant que le sujet 2 ne presente que des
difficultes mineures a ce niveau et ce, au deux temps de mesure.
En conclusion, il appert que l'adaptation interpersonnelle du sujet 2 s'est
amelioree au fil du suivi. En effet, 1'adolescente ne pr6sente plus de difficulte
significative au temps 2 comparativement au temps 1.
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1.2.4.3 L'ajustement psychologique

Pour evaluer l'ajustement psychologique, nous avons utilise toutes les sousechelles de l'EDI, a l'exception des sous-echelles sur les conduites alimentaires (DT,
B et BD). Ainsi, on retrouve les deux sous-echelles de 1'adaptation interpersonnelle
(II et IA), la faible estime de soi (LES), l'alienation personnelle (PA), le deficit
d'introspection (ID), le manque de regulation emotionnelle (ED), le perfectionnisme
(P), l'ascetisme (A) et la peur de la maturite (MF).

Les resultats obtenus a l'EDI au temps 1 et au temps 2, quant a la sous-echelle
de la Faible estime de soi (LES) (qui permet de mesurer 1'auto-evaluation negative
avec

des

questions

evaluant

les

sentiments

d'insecurite,

d'inadaptation,

d'incompetence et une devalorisation personnelle), correspondent respectivement au
22e percentile et au 2 e percentile. Ces scores indiquent que les difficultes du sujet 2
quant a cette dimension sont faibles.

Pour ce qui est de la sous-echelle de l'alienation personnelle (PA) (qui permet
de mesurer un sentiment de vide affectif, la solitude, et d'une mauvaise
comprehension de soi), les resultats, a la fois lors de la premiere et de la seconde
evaluation, demontrent des difficultes mineures (22e percentile et 6 e percentile).
Au temps 1, les scores de la jeune correspondent au 52e percentile pour ce qui
est de la sous-echelle du deficit d'introspection (ID) (qui permet de mesurer la
confusion liee a la reconnaissance de ses emotions et a la reaction face a ceux-ci).
Cela demontre que le sujet 2 a des difficultes significatives sur cette dimension. Au
temps 2, les difficultes sont pratiquement absentes, puisque les scores correspondent
au 10e percentile.

Quant a la sous-echelle manque de regulation emotionnelle (ED) (qui permet
d'evaluer la tendance a avoir une humeur instable, a etre impulsif, agressif, imprudent
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et auto-destructeur), les scores obtenus correspondent au 43 e percentile au temps 1 et
au 62 e percentile au temps 2. Cela demontre que le sujet 2 a des difficultes
significatives au deux temps de mesure pour cette dimension.

Les scores obtenus a la sous-echelle perfectionnisme (P) (qui permet de
mesurer l'accent qu'une personne met sur la realisation d'objectifs ambitieux et sur
les normes, les plus elevees possible, de la realisation personnelle) indiquent que le
sujet 2 a des difficultes significatives pour cette dimension et ce, aux deux
evaluations (62e percentile et 49 e percentile).

Pour ce qui est de Pascetisme (A) (qui permet d'evaluer la tendance a
rechercher la vertu par la poursuite des ideaux spirituels comme l'autodiscipline,
l'abnegation, la retenue de soi, rautosacrifice et controle de ses envies physiques), les
scores obtenus au temps 1 (24e percentile) et au temps 2 (8e percentile) indiquent que
le sujet 2 presente des difficultes minimes quant a cette dimension.

Meme chose pour la sous-echelle Peur de la maturite (MF) (qui evalue le desir
de rester dans la securite que procure Penfance) dont les resultats, lors des deux
evaluations, se situaient au 19e percentile et 3 e percentile.

En conclusion, le sujet 2 presente des difficultes significatives quant aux sousechelles manque de regulation emotionnelle et perfectionnisme lors de la deuxieme
evaluation, mais les difficultes s'averent etre minimes pour ce qui est des autres sousechelles de Pajustement psychologique.

1.2.5 Conclusion generate pour le sujet 2

Le tableau suivant permet d'avoir un apercu de Pevolution du sujet 2 sur
P ensemble des dimensions mesurees.
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Tableau 7
Les resultats obtenus en fonction des dimensions evaluees pour le sujet 2
Dimensions evaluees
L'evolution ponderale

Les conduites alimentaires

Resultats obtenus
- Augmentation de 1'IMC de 16,5 a 20,8
- Amelioration pour les sous-echelles insatisfaction
concernant le corps et recherche active de la
minceur
- Difficultes encore presentes pour la sous-echelle
boulimie

L'adaptation interpersonnelle

- Amelioration pour la sous-echelle insecurite
interpersonnelle
- Amelioration pour les sous-echelles faible estime
de
soi,
alienation
personnelle,
deficit
d'introspection, peur de la maturite et ascetisme

L'ajustement psychologique
- Difficultes encore presentes pour les sous-echelles
manque de regulation
emotionnelle
et
perfectionnisme
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1.3 Le sujet 3

Le sujet 3 est une adolescente provenant d'une famille intacte. Celle-ci
comprend son pere, sa mere et sa soeur qui est plus jeune qu'elle. L'adolescente a
vecu 7 changements de composition familiale depuis sa naissance, a demenage 2 fois
et elle n'a change qu'une seule fois d'ecole et ce, lors de son passage au secondaire.

1.3.1 Evaluation temps 1

Le sujet 3 est evalue pour la premiere fois par la Clinique des dysfonctions
alimentaires du CHUS en octobre 2006, alors qu'elle a 16 ans. Le diagnostic emis a
son sujet est celui d'une anorexie nerveuse de type restrictif. Sa taille est de 1,68
metre et son poids evalue lors du diagnostic se situe aux environs de 47,5 kg. Son
IMC se situe a 16,8, ce qui est inferieur a 1'IMC minimum recommand6 evalue a
18,5. La jeune indique utiliser differentes strategies pour perdre du poids. En effet, a
raison de 2 fois ou plus par semaine, elle admet suivre une diete, diminuer ou couper
le sucre et le gras et s'entrainer de facon intensive. Aussi, il lui arrive de sauter des
repas moins d'une fois par mois. Les difficultes alimentaires du sujet 3 ont debute a
l'agede 15 ans.

1.3.2 Evaluation temps 2
Lors de 1'evaluation au temps 2, soit 13 mois plus tard (novembre 2007), le
sujet 3 a alors 17 ans. Les dernieres mesures prises par le medecin, soit en mai 2007,
indiquent que sa taille est de 1,68 metre et son poids se situe aux environs de 58,9 kg.
Ainsi son IMC est evalue a 20,9. Au cours des six derniers mois precedant
revaluation au temps 2, l'adolescente a utilise quelques strategies afm de perdre ou
de maintenir son poids. Ainsi, a raison de moins d'une fois par mois, le sujet 3
indique suivre une diete, diminuer ou couper le sucre, le gras, s'entrainer de facon
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intensive, sauter des repas. Aussi, elle dit vivre des periodes ou elle mange a en
perdre le controle, mais elle n'est pas tentee de se faire vomir dans ces occasions.

1.3.3 Interventions dont a beneficie le sujet 3

Le tableau 8 donne un apercu de la frequence et du contenu des rencontres au
cours du suivi du sujet 3.
Tableau 8
Frequence et contenu des rencontres de suivi pour le sujet 3
Semaine 1
Octobre 06

Etablissement du diagnostic (poids = 47,5 kg / IMC
= 16,8)
Evaluation de sa situation personnelle, scolaire,
familiale et sociale (passation de questionnaires)
Semaine familiale d'evaluation
Suivi medical (poids = 45,8 kg / IMC = 16,2)
Semaine familiale d'evaluation
Semaine familiale d'evaluation
Suivi medical (poids = 48 kg / IMC = 17)
Semaine familiale d'evaluation
Intervention individuelle (evaluation)
Semaine d'evaluation familiale
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 48,4 kg / IMC =17,1)
Semaine bilan8
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)
Intervention
familiale
(insertion sociale et
fonctionnement familial)
Intervention
individuelle
(insertion
sociale,
fonctionnement familial et soutien psychologique)

Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4

Novembre

Semaine 5
Semaine 6

Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9

Decembre
Semaine 10

|

Janvier 07

8

Semaine 11
Semaine 12

|

La rencontre bilan a ete realisee en compagnie de la jeune, de sa mere et des intervenants de la
clinique (medecin et psychologues).
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Semaine 13

Semaine 14

Semaine 15

Semaine 16
Semaine 17
Fevrier 07

Semaine 18

Semaine 19
Semaine 20
Mars 07

Semaine 21
Semaine 22
Semaine 23
Semaine 24
Semaine 25

Avril07

Mai 07

Semaine 26
Semaine 27
Semaine 28
Semaine 29
Semaine 30

9

Suivi medical (poids = 51,1 kg / IMC =18,1)
Intervention
familiale
(insertion
sociale,
realimentation, fonctionnement familiale et soutien
psychologique des parents et de la jeune)
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)
Intervention
familiale
(insertion
sociale,
realimentation et soutien psychologique des parents
et de la jeune)
Suivi medical (poids = 53,6 kg / IMC = 19)
Intervention
individuelle
(insertion
sociale,
realimentation, fonctionnement familial et soutien
psychologique)
Intervention individuelle (realimentation et soutien
psychologique)
Suivi medical (poids = 54,7 kg / IMC = 19,4)
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Intervention de reseau9
Intervention
individuelle
(insertion
sociale,
fonctionnement familial et soutien psychologique)
Intervention parentale (soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 54,9 kg / IMC = 19,5)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Intervention parentale (renforcement du lien parental,
fonctionnement familial et soutien psychologique)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 58 kg / IMC = 20,5)
Intervention parentale (renforcement du lien parental,
fonctionnement familial et soutien psychologique)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Intervention individuelle (soutien psychologique)

Cette intervention consiste a rencontrer la jeune en compagnie de ses amis, afin de discuter des
difficultes reliees aux relations sociales vecues par la plupart des adolescents. Dans le cas du sujet 3,
quatre amies etaient presentes a la rencontre.
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Semaine 31

Semaine 32
Juin 07

Derniere evaluation medicale (poids = 59 kg / IMC =
20,9)
Semaine bilan10
Fin de suivi, puisque la jeune ne semblait plus
presenter de difficultes en ce qui a trait a son trouble
alimentaire

La lecture du tableau 8 permet de constater que le suivi aupres de la jeune a
dure 32 semaines. On note que l'essentiel du suivi a eu lieu entre la 7e semaine et la
30e semaine, dont un des objectifs etaient de travailler avec la jeune son insertion
sociale. Au total, elle a beneficie de 10 suivis m6dicaux mensuels, 16 suivis
individuels hebdomadaires, 8 rencontres familiales mensuelles, 3 interventions
parentales, 2 rencontres bilan et une rencontre de reseau.
La figure 5 donne un apercu de revolution de 1'IMC du sujet 3 au fil du suivi.

10

Une deuxieme rencontre bilan a ete effectuee afin de souligner les ameliorations de la jeune et de
reajuster les interventions et lafrequencede celles-ci en consequences.

Figure5. Evolution de 1'IMC au cours du suivi du sujet 3

D.E.M. signifie Derniere Evaluation Medicale
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La lecture de cette figure permet de constater une amelioration constante de
1'IMC du sujet 3. On note que 1'IMC de 18,5 est atteint assez rapidement dans
1'intervention, soit a la 15e semaine du suivi.

1.3.4 Resultats obtenus aux questionnaires au temps 1 et au temps 2

1.3.4.1 Les conduites alimentaires
Arm d'evaluer les conduites alimentaires, nous avons utilise trois sousechelles de l'EDI soit l'insatisfaction concernant le corps (BD), la boulimie (B) et la
recherche active de la minceur (DT).

A la sous-echelle de l'insatisfaction concernant le corps (BD) (qui permet
d'evaluer le mecontentement avec la silhouette en general, mais aussi avec certaines
regions du corps), le score du sujet 3 correspond au 17e percentile lors de la premiere
Evaluation. Cela indique des difficultes mineures en ce qui a trait a cette dimension.
Par ailleurs, lors de la deuxieme evaluation, le score correspond au 25 e percentile,
indiquant que les difficultes sont alors significatives.
Pour ce qui est de la sous-echelle boulimie (B) (qui permet d'evaluer la
tendance a s'engager dans des periodes incontrolables d'exces de nourriture), les
resultats obtenus lors de revaluation 1, correspondent au 63 e percentile, ce qui
indique des difficultes significatives sur cette dimension. Les scores obtenus lors de
la deuxieme evaluation correspondent au 87 e percentile, demontrant de difficultes
majeures a ce niveau.
Quant a la sous-echelle recherche active de la minceur (DT) (qui permet
d'evaluer la preoccupation pour une diete restrictive, les inquietudes au sujet de la
diete et les peurs associees a une prise de poids), les scores obtenus au temps 1 et au
temps 2 correspondent respectivement au 31 e percentile et au 28 e percentile, laissant
entrevoir des difficultes significatives au deux temps de mesure pour cette dimension.
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En conclusion, il apparait que le sujet 3 presente, au temps 2, beaucoup de
difficultes sur le plan des conduites alimentaires. En effet, on retrouve des difficultes
significatives pour les sous-echelles insatisfaction concernant le corps et recherche
active de la minceur et des difficultes majeures pour ce qui est de la boulimie.

1.3.4.2 L'adaptation interpersonnelle

Pour evaluer l'adaptation interpersonnelle, nous avons utilise deux sousechelles de l'EDI, soit 1'insecurity interpersonnelle (II) et 1'alienation interpersonnelle
(IA).
Pour ce qui est de la sous-echelle de l'insecurite interpersonnelle (II) (qui
permet d'evaluer l'inconfort, 1'apprehension et la reticence lors des situations
sociales), les resultats obtenus lors de revaluation 1, situent la jeune au 58e
percentile. Ce score indique que le sujet 3 a des difficultes significatives sur cette
dimension. Lors de revaluation 2, les scores obtenus correspondent au 7C percentile,
indiquant 1'absence de difficulte sur cette dimension.

Finalement, a la sous-echelle de 1'alienation interpersonnelle (IA) (qui permet
d'evaluer la deception, la distance, l'eloignement et le manque de confiance dans les
relations), les scores obtenus au temps 1 comme au temps 2 correspondent au 20e
percentile, indiquant que le sujet 3 presente des difficultes mineures a ce niveau.

En conclusion, il appert que l'adaptation interpersonnelle du sujet 3 s'est
amelioree au fil du suivi, puisque l'adolescente ne presente que des difficultes
mineures lors de devaluation 2 contrairement a la premiere evaluation.
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1.3.4.3 L'ajustement psychologique

Pour evaluer l'ajustement psychologique, nous avons utilise toutes les sousechelles de l'EDI, a 1'exception des sous-echelles sur les conduites alimentaires (DT,
B et BD). Ainsi, on retrouve les deux sous-echelles de 1'adaptation interpersonnelle
(II et IA), la faible estime de soi (LES), l'alienation personnelle (PA), le deficit
d'introspection (ID), le manque de regulation emotionnelle (ED), le perfectionnisme
(P), 1'ascetisme (A) et la peur de la maturite (MF).

Les resultats obtenus a l'EDI au temps 1 et au temps 2, quant a la sous-echelle
de la faible estime de soi (LES) (qui permet de mesurer 1'auto-evaluation negative
avec

des

questions

evaluant

les

sentiments

d'insecurite,

d'inadaptation,

d'incompetence et une devalorisation personnelle) correspondent au 22e percentile et
15e percentile, demontrant que la jeune a des difficultes mineures quant a cette
dimension.

Pour ce qui est de la sous-echelle de l'alienation personnelle (PA) (qui permet
de mesurer un sentiment de vide affectif, la solitude, et d'une mauvaise
comprehension de soi), les resultats, lors de la premiere evaluation, correspondent au
40 e percentile, demontrant des difficultes significatives sur cette dimension. Pour la
seconde evaluation, le score obtenu correspond au 6e percentile, ce qui indique que le
sujet ne presente pratiquement plus de difficultes sur cette dimension.
Au temps 1, les scores de la jeune correspondent au 76e percentile pour ce qui
est de la sous-echelle du deficit d'introspection (ID) (qui permet de mesurer la
confusion liee a la reconnaissance de ses emotions et a la reaction face a ceux-ci).
Cela demontre que le sujet 3 a des difficultes majeures sur cette dimension. Au temps
2, les difficultes ne sont plus majeures, mais tout de meme significatives (26e
percentile).
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Quant a la sous-echelle manque de regulation emotionnelle (ED) (qui permet
d'evaluer la tendance a avoir une humeur instable, a etre impulsif, agressif, imprudent
et auto-destructeur), les scores obtenus correspondent au 36e percentile au temps 1,
demontrant des difficultes significatives. Par contre, a la seconde evaluation, les
scores obtenus correspondent au 18e percentile, demontrant des difficultes mineures.
Au temps 1, les scrores du sujet 3 correspondent au 62e percentile, pour ce qui
est de la sous-echelle perfectionnisme (P) (qui permet de mesurer l'accent qu'une
personne met sur la realisation d'objectifs ambitieux et sur les normes, les plus
elevees possible, de la realisation personnelle), alors qu'au temps 2, ceux-ci
correspondent au 14e percentile. Ainsi, les difficultes sont passees de significatives a
minimes.

Pour ce qui est de l'ascetisme (A) (qui permet d'evaluer la tendance a
rechercher la vertu par la poursuite des ideaux spirituels comme l'autodiscipline,
l'abnegation, la retenue de soi, l'autosacrifice et controle de ses envies physiques), au
temps 1 comme au temps 2, les difficultes etaient minimes (24e percentile et 18e
percentile).

Quant a la sous-echelle peur de la maturite (MF) (qui permet d'evaluer le
desir de rester dans la securite que procure l'enfance), les scores indiquent des
difficultes significatives, a la premiere et seconde evaluation (38e percentile et 29 e
percentile).

En conclusion, le sujet 3 presente, lors du temps 2, des difficultes faibles aux
sous-echelle faible estime de soi, alienation personnelle, manque de regulation
emotionnelle, perfectionnisme et ascetisme. Toutefois, pour ce qui est des sousechelles deficit d'introspection et peur de la maturite, les difficultes
significatives.

sont
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1.3.5 Conclusion generate pour le sujet 3
Le tableau suivant permet d'avoir un apercu de revolution du sujet 3 sur
l'ensemble des dimensions mesurees.

Tableau 9
Les resultats obtenus en fonction des dimensions evaluees pour le sujet 3
Dimensions evaluees
L'evolution ponderale

Resultats obtenus
- Augmentation de l'IMC de 16,2 a 20,9

Les conduites alimentaires

- Difficultes encore presentes pour les sous-echelles
insatisfaction concernant le corps, boulimie et
recherche active de la minceur

V adaptation interpersonnelle

- Amelioration pour la sous-echelle insecurite
interpersonnelle

L'ajustement psychologique

- Amelioration pour les sous-echelles faible estime
de soi, alienation personnelle, manque de
regulation emotionnelle, perfectionnisme et
ascetisme
- Difficultes encore presentes pour les sous-echelles
deficit d'introspection et peur de la maturite
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1.4 Le sujet 4

Le sujet 4 est une adolescente provenant d'une famille intacte. Celle-ci
comprend son pere, sa mere et sa soeur ainee. L'adolescente n'a vecu aucun
changement de composition familiale depuis sa naissance, a vecu un demenagement
et elle n'a change qu'une seule fois d'ecole et ce, lors de son passage au secondaire.

1.4.1 Evaluation temps J

Le sujet 4 est evalue pour la premiere fois par la Clinique des dysfonctions
alimentaires du CHUS en novembre 2006, alors qu'elle a 15 ans. Le diagnostic emis
a son sujet est celui d'une anorexie nerveuse de type restrictif. Sa taille est de 1,56
metre et son poids, evalue par le medecin a la quatrieme semaine, se situe aux
environs de 37,7 kg. Son IMC se situe a 15,5, ce qui est tres inferieur a 1'IMC
minimum recommande evalue a 18,5. La jeune indique utiliser differentes strategies
pour perdre du poids. En effet, a raison de 2 fois ou plus par semaine, elle admet
suivre une diete et diminuer ou couper le sucre et le gras.

1.4.2 Evaluation temps 2
Lors de 1'evaluation au temps 2, soit 13 mois plus tard (decembre 2007), le
sujet 4 a alors 16 ans. Les dernieres mesures prises par le medecin, soit en septembre
2007, indiquent que sa taille est de 1,56 metre et son poids se situe aux environs de
44,5 kg. Ainsi son IMC est evalue a 18,3, soit inferieur a 1'IMC minimum
recommande. Au cours des six derniers mois precedant 1'evaluation au temps 2,
l'adolescente n'a pas utilise de strategies afin de perdre ou de maintenir son poids.
Par ailleurs, elle dit avoir vecu des periodes ou elle mange a en perdre le controle
(moins d'une fois par mois), mais n'a pas tente de se faire vomir dans ces occasions.
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1.4.3 Interventions dont a beneficie le sujet 4
Le tableau 10 donne un apercu de la frequence et du contenu des rencontres au
cours du suivi du sujet 4.
Tableau 10
Frequence et contenu des rencontres de suivi pour le sujet 4
Novembre 06

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3

Semaine 4
Decembre 06

Semaine 5

Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8

Janvier 07

Semaine 9

Semaine 10

Fevrier 07
11

Semaine 11

Etablissement du diagnostic
Evaluation de sa situation personnelle, scolaire,
familiale et sociale (passation de questionnaires)
Evaluation de sa situation personnelle, scolaire,
familiale et sociale (passation de questionnaires)
Semaine familiale d'evaluation
Suivi medical (poids = 37,7 kg / IMC = 15,5)
Semaine familiale d'evaluation
Suivi medical
Intervention familiale (insertion sociale et soutien
psychologique des parents et de la jeune)
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)
Intervention
individuelle
(insertion
sociale,
realimentation et soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 35,7 kg / IMC = 14,7)
Semaine bilan1
Intervention parentale (soutien psychologique)
Intervention
individuelle
(insertion
sociale,
realimentation et soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 35,6 kg / IMC = 14,6)
Intervention
individuelle
(insertion
sociale,
realimentation et soutien psychologique)
Intervention parentale (soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 38,6 kg/ IMC = 15,9)
Intervention parentale (soutien psychologique)
Intervention
individuelle
(insertion
sociale,
realimentation et soutien psychologique)
Intervention
individuelle
(insertion
sociale,
realimentation et soutien psychologique)

La rencontre bilan a ete realisee en compagnie de la jeune, de sa mere et des intervenants de la
clinique (medecin, psychologue et psychoeducatrice). Ainsi, tous se sont entendus sur les interventions
a privilegier aupres de la jeune, dontentre autre, le fait de travailler son insertion sociale.
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Semaine 12

Semaine 13
Semaine 14
Semaine 15
Semaine 16
Mars 07

Semaine 17
Semaine 18
Semaine 19
Semaine 20
Semaine 21
Semaine 22

Avril07

Semaine 23
Semaine 24
Semaine 25
Semaine 26
Semaine 27
Semaine 28
Semaine 29

Mai 07

Juin 07

Septembre 07
....

Suivi medical (poids = 40,1 kg / IMC = 16,5)
Intervention
individuelle
(insertion
sociale,
realimentation et soutien psychologique)
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)
Suivi medical (poids = 43 kg / IMC = 17,7)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)
Suivi medical (poids = 43,8 kg / IMC = 18)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Bilan avec l'adolescente concernant son desir de
poursuivre le suivi
Intervention individuelle (transfert de dossier)

Intervention individuelle (soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 44,5 kg / IMC = 18,3)
Fin de suivi, puisque la jeune ne semblait plus
presenter de difficultes en ce qui a trait a son trouble
alimentaire
Derniere evaluation medicale (poids = 44,5 kg / IMC
= 18,3)

La lecture du tableau 10 permet de constater que le suivi aupres de la jeune a
dure 29 semaines. On note que l'essentiel du suivi a eu lieu entre la 5e semaine et la
21e semaine, dont un des objectifs etait de travailler son insertion sociale. Au total,
elle a beneficie de 10 suivis medicaux, 16 suivis individuels, 3 rencontres familiales
(pour 1'evaluation de sa situation), 3 interventions parentales et 2 rencontres bilan.
Lafigure6 donne un apercu de revolution de 1'IMC du sujet 4 au fil du suivi.

Figure 6. Evolution de 1'IMC au cours du suivi du sujet 4

D.E.M. signifie Derniere Evaluation Medicate
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La lecture de cette figure permet de constater qu'il y une diminution de 1'IMC
du sujet 4 dans les premieres semaines de 1'intervention. Toutefois, a partir de la 10e
semaine, son IMC est en progression, mais celui-ci n'atteindra pas le 18,5
recommande, meme lors de la derniere evaluation medicale.

1.4.4 Resultats obtenus aux questionnaires au temps 1 et au temps 2

1.4.4.1 Les conduites alimentaires
Afin d'evaluer les conduites alimentaires, nous avons utilise trois sousechelles de l'EDI soit, l'insatisfaction concernant le corps (BD), la boulimie (B) et la
recherche active de la minceur (DT).

A la sous-echelle de l'insatisfaction concernant le corps (BD) (qui permet
d'evaluer le mecontentement avec la silhouette en general, mais aussi avec certaines
regions du corps), les scores du sujet 4 correspondent au 12e percentile lors de la
premiere evaluation et au 9e percentile lors de la seconde evaluation. Dans les deux
cas, cela indique des difficultes mineures pour cette dimension.
Pour ce qui est de la sous-echelle boulimie (B) (qui permet d'evaluer la
tendance a s'engager dans des periodes incontrolables d'exces de nourriture), les
resultats obtenus lors de 1'evaluation 1, correspondent au 17e percentile, ce qui
indique des difficultes faibles sur cette dimension. Les scores obtenus lors de la
deuxieme evaluation correspondent au 52e percentile, demontrant des difficultes
significatives a ce niveau.

Quant a la sous-echelle recherche active de la minceur (DT) (qui permet
d'evaluer la preoccupation pour une diete restrictive, les inquietudes au sujet de la
diete et les peurs associees a une prise de poids), les scores obtenus au temps 1 et au
temps 2 correspondent respectivement au 18e et 2 e percentile, laissant entrevoir des
difficultes mineures sur cette dimension.
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En conclusion, il apparait que le sujet 4 ne presente pas de difficultes
significatives au temps 1 sur le plan des conduites alimentaires. Toutefois, au temps
2, on constate que les difficultes pour la sous-echelle de la boulimie sont alors
significatives.

1.4.4.2 L'adaptation interpersonnelle

Pour evaluer l'adaptation interpersonnelle, nous avons utilise deux sousechelles de l'EDI, soit Pinsecurite interpersonnelle (II) et 1'alienation interpersonnelle
(IA).
Pour ce qui est de la sous-echelle de l'insecurite interpersonnelle (II) (qui
permet d'evaluer l'inconfort, 1'apprehension et la reticence lors des situations
sociales), les resultats obtenus lors de revaluation 1, situent la jeune au 93 e
percentile. Ce score indique que le sujet 4 a des difficultes majeures quant a cette
dimension. Lors de revaluation 2, les scores obtenus correspondent au 7 e percentile,
laissant entrevoir 1'absence de difficulte du sujet 4 pour cette dimension.

Finalement, a la sous-echelle de Palienation interpersonnelle (IA) (qui permet
d'evaluer la deception, la distance, l'eloignement et le manque de confiance dans les
relations), les scores obtenus au temps 1 correspondent au 40e percentile, indiquant
que le sujet 4 presente des difficultes significatives a ce niveau. Au temps 2, les
resultats correspondent au 4 e percentile, laissant entrevoir l'absence de difficulte sur
cette dimension.
En conclusion, il appert que l'adaptation interpersonnelle du sujet 4 s'est
amelioree au fil du suivi. En effet, on remarque l'absence de difficulte pour les deux
sous-echelles, lors de la seconde evalaution.
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1.4.4.3 L'Ajustement psychologique

Pour evaluer Pajustement psychologique, nous avons utilise toutes les sousechelles de PEDI, a 1'exception des sous-echelles sur les conduites alimentaires (DT,
B et BD). Ainsi, on retrouve les deux sous-echelles de l'adaptation interpersonnelle
(II et IA), la faible estime de soi (LES), l'alienation personnelle (PA), le deficit
d'introspection (ID), le manque de regulation emotionnelle (ED), le perfectionnisme
(P), 1'ascetisme (A) et la peur de la maturite (MF).

Les resultats obtenus a l'EDI au temps 1, quant a la sous-echelle de la faible
estime de soi (LES) (qui permet de mesurer 1'auto-evaluation negative avec des
questions evaluant les sentiments d'insecurite, d'inadaptation, d'incompetence et une
devalorisation personnelle), correspondent au 12e percentile, demontrant que la jeune
a des difficultes minimes quant a cette dimension. Au temps 2, les scores obtenus
correspondent au 2 e percentile, demontrant 1'absence de difficulte sur cette
dimension.

Pour ce qui est de la sous-6chelle de l'alienation personnelle (PA) (qui permet
de mesurer un sentiment de vide affectif, la solitude, et d'une mauvaise
comprehension de soi), les resultats, lors de la premiere et de la seconde evaluation,
demontrent 1'absence de difficulte pour cette dimension. En effet, les scores
correspondent au T et au 2 e percentile.
Au temps 1, les scores de la jeune correspondent au 46 e percentile pour ce qui
es de la sous-echelle du deficit d'introspection (ID) (qui permet de mesurer la
confusion liee a la reconnaissance de ses emotions et a la reaction face a ceux-ci).
Cela demontre que le sujet 4 a des difficultes significatives sur cette dimension. Au
temps 2, les difficultes sont pratiquement absentes, puisque les scores correspondent
au 5 e percentile.
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Quant a la sous-echelle manque de regulation emotionnelle (ED) (qui permet
d'evaluer la tendance a avoir une humeur instable, a etre impulsif, agressif, imprudent
et auto-destructeur), les scores du sujet 4 correspondent au 27e percentile lors des
deux evaluation, demontrant ainsi certaines difficultes pour cette dimension.

Les scores obtenus a la sous-echelle perfectionnisme (P) (qui permet de
mesurer l'accent qu'une personne met sur la realisation d'objectifs ambitieux et sur
les normes, les plus elevees possible, de la realisation personnelle) indiquent que le
sujet 4 presente certaines difficultes pour cette dimension au deux temps de mesure
(44e percentile et 55 e percentile).

Pour ce qui est de l'ascetisme (A) (qui permet d'evaluer la tendance a
rechercher la vertu par la poursuite des ideaux spirituels comme l'autodiscipline,
l'abnegation, la retenue de soi, l'autosacrifice et controle de ses envies physiques), le
sujet 4 presente de difficultes minimes face a cet aspect (5 e percentile et 8 e
percentile).

Les resultats obtenus pour la sous-echelle Peur de la maturite (MF) (qui
permet d'evaluer le desir de rester dans la securite que procure l'enfance),
correspondent au 1CT percentile, au temps 1, et au 10e percentile, au temps 2. Cela
indique que le sujet ne semble pas presenter de difficultes pour cette dimension.

En conclusion, il est possible de constater qu'a la seconde evaluation, le sujet
4 ne presente des difficultes significatives que pour ce qui est des sous-echelles
manque de regulation emotionnelle et perfectionnisme. Pour ce qui est des autres
sous-echelles de l'ajustement psychologique, on remarque une absence de difficulte.
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1.4.5 Conclusion generate pour le sujet 4
Le tableau suivant permet d'avoir un apercu de revolution du sujet 4 sur
l'ensemble des dimensions mesurees.

Tableau 11
Les resultats obtenus en fonction des dimensions evaluees pour le sujet 4
Dimensions evaluees

Resultats obtenus
-

L' evolution ponderale

Augmentation de 1'IMC de 14,6 a 18,3 mais
1'IMC reste inferieur a 1'IMC recommande de
18,5

Les conduites alimentaires

- Difficultes encore presentes pour la sous-echelle
boulimie

L'adaptation interpersonnelle

- Amelioration pour les sous-echelles insecurite
interpersonnelle et alienation interpersonnelle

- Amelioration pour les sous-echelles faible estime
de
soi, alienation
personnelle,
deficit
d'introspection,
L'ajustement psychologique
- Difficultes encore presentes pour les sous-echelles
manque
de regulation
emotionnelle et
perfectionnisme
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1.5. Le sujet 5

Le sujet 5 est une adolescente provenant d'une famille intacte. Celle-ci
comprend son pere, sa mere et son frere aine, mais qui n'habite plus le domicile
familial. L'adolescente a vecu un changement de configuration familiale depuis sa
naissance, a demenage 2 fois et elle a change 5 fois d'ecole (tout en considerant son
passage au secondaire).

1.5.1 Evaluation temps 1

Le sujet 5 est evalue pour la premiere fois par la Clinique des dysfonctions
alimentaires du CHUS en Janvier 2006, alors qu'elle a 17 ans. Le diagnostic emis a
son sujet est celui d'une anorexie nerveuse de type restrictif. Sa taille est de 1,58
metre et son poids, evalue lors de l'etablissement du diagnostic, se situe aux environs
de 44 kg. Son IMC se situe a 17,6, soit inferieur a 1'IMC minimum recommande
evalue a 18,5. La jeune indique utiliser differentes strategies pour perdre du poids. En
effet, elle admet suivre une diete, diminuer ou couper le sucre et le gras, s'entrainer
de facon intensive et sauter des repas. Les difficultes alimentaires du Sujet 5 ont
debuteal'agedel7ans.

1.5.2 Evaluation temps 2

Lors de revaluation au temps 2, soit 13 mois plus tard (fevrier 2007), le sujet
5 a alors 18 ans. Les dernieres mesures prises par le medecin, soit en aout 2006,
indiquent que sa taille est de 1,58 metre et son poids se situe aux environs de 47 kg.
Ainsi son IMC est evalue a 18,8. Au cours des six derniers mois precedant

revaluation au temps 2, la jeune a pris des coupe-faim (2 a 3 fois par mois) et
diminuer ou couper le sucre, le gras (2 fois ou plus par semaine). Par ailleurs, elle dit
ne pas avoir vecu de periode ou elle mange a en perdre le controle.
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1.5.3 Interventions dont a beneficie le sujet 5

Le tableau 12 donne un aper9u de la frequence et du contenu des rencontres au
cours du suivi du sujet 5.
Tableau 12
Frequence et contenu des rencontres de suivi pour le sujet 5
Semaine 1

Semaine 2
Janvier 06

Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Fevrier 06
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9
Mars 06

Semaine 10
Semaine 11

Avril06

Semaine 12
Semaine 13

Etablissement du diagnostic (poids = 44 kg / IMC =
17,6)
Semaine familiale d'evaluation
Suivi medical (poids = 42,8 kg / IMC = 17,1)
Semaine familiale d'evaluation
Evaluation de sa situation personnelle, scolaire,
familiale et sociale (passation de questionnaires)
Suivi medical (poids = 43,5 kg / IMC = 17,4)
Semaine familiale d'evaluation
Suivi medical (poids = 43,6 kg / IMC = 17,5)
Semaine familiale d'evaluation
Suivi medical (poids = 43,9 kg / IMC = 17,6)
Semaine bilan1
Suivi medical (poids = 44,9 kg / IMC = 18)
Intervention individuelle (soutien psychologique)

Suivi medical (poids = 44,5 kg / IMC = 17,8)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Intervention parentale (renforcement du lien parental,
fonctionnement familial et soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 46,2 kg / IMC = 18,5)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 45,3 kg / IMC =18,1)
Intervention individuelle (insertion sociale)
Intervention parentale (renforcement du lien parental,
fonctionnement familial et soutien psychologique)

Semaine 14
12

La rencontre bilan a ete realisee en compagnie de la jeune, de ses parents et des intervenants de la
clinique (medecin et psychologue). Ainsi, tous se sont entendus sur les interventions a privilegier
aupres de la jeune, dont entre autre, le fait de travailler son insertion sociale (capacite a aller vers les
autres, capacite a nouer des relations nouvelles).
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Semaine 15
Semaine 16
Mai 06

Semaine 17
Semaine 18
Semaine 19
Semaine 20
Semaine 21

Juin 06
Semaine 22
Aout 06

Suivi medical (poids = 44,6 kg / IMC = 17,9)
Intervention parentale (renforcement du lien parental,
fonctionnement familial et soutien psychologique)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 46,45 kg / IMC = 18,6)
Intervention de reseau13
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Intervention parentale (soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 46,1 kg / IMC = 18,5)
Fin de suivi
Derniere evaluation medicale (poids = 47 kg / IMC =
18,8)

La lecture du tableau 12 permet de constater que le suivi aupres de la jeune a
dure 22 semaines. On note que l'essentiel du suivi a eu lieu entre la 9e semaine et la
21e semaine, soit entre le mois de mars et le mois de juin. Au total, elle a beneficie de
12 suivis medicaux reguliers, 7 suivis individuels, 4 interventions parentales, 4
rencontres familiales (pour devaluation seulement), une rencontre bilan et une
rencontre de reseau.
La figure 7 donne un apercu de revolution de 1'IMC du sujet 5 au fil du suivi.
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Cette intervention consiste a rencontrer la jeune en compagnie de ses amis, afin de discuter des
difficultes reliees aux relations sociales vecues par la plupart des adolescents. Dans le cas du sujet 5,
quatre amies etaient presentes a la rencontre.

Figure 7. Evolution de 1'IMC au cours du suivi du sujet 5

D.E.M. signifie Derniere Evaluation Medicale

83

La lecture de cette figure permet de constater une amelioration de 1'IMC du
sujet 5. Toutefois, en cours de suivi, son IMC n'atteint pas 1'IMC recommande de
18,5. Ce n'est que lors de la derniere evaluation medicale que celui se situe au-deca
de cette limite (18,8).

1.5.4 Resultats obtenus aux questionnaires au temps 1 et au temps 2

1.5.4.1 Les conduites alimentaires
Afin d'evaluer les conduites alimentaires, nous avons utilise trois sousechelles de l'EDI soit, l'insatisfaction concernant le corps (BD), la boulimie (B) et le
recherche active de la minceur (DT).
A la sous-echelle de l'insatisfaction concernant le corps (BD) (qui permet
d'evaluer le mecontentement avec la silhouette en general, mais aussi avec certaines
regions du corps), le score du sujet 5 correspond au 28 e percentile, lors de la premiere
evaluation. Cela indique des difficultes significatives en ce qui a trait a cette
dimension. Par ailleurs, lors de la deuxieme evaluation, le score correspond au 30e
percentile, indiquant encore certaines difficultes.
Pour ce qui est de la sous-echelle boulimie (B) (qui permet d'evaluer la
tendance a s'engager dans des periodes incontrolables d'exces de nourriture), les
resultats obtenus lors de 1'evaluation 1, correspondent au 63 e percentile, ce qui
indique des difficultes significatives sur cette dimension. Les scores obtenus lors de
la deuxieme evaluation correspondent au 52e percentile, demontrant encore des
difficultes significatives pour cette dimension.
Quant a la sous-echelle recherche active de la minceur (DT) (qui permet
d'evaluer la preoccupation pour une diete restrictive, les inquietudes au sujet de la
diete et les peurs associees a une prise de poids), les scores obtenus au temps 1
correspondent au 49 e percentile, laissant entrevoir des difficultes significatives. Par
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contre, au temps 2, les resultats obtenus a cette sous-echelle correspondent au 17e
percentile, indiquant des difficultes minimes.
En conclusion, il apparait qu'il y a peu d'amelioration lors de la seconde
evaluation sur le plan des conduites alimentaires sur les conduites alimentaires. En
effet, le sujet 5 presente des difficultes significatives, a la fois au temps 1 et au temps
2, en ce qui a trait aux sous-echelles insatisfaction concernant le corps et boulimie.
Toutefois, pour la sous-echelle recherche active de la minceur, on constate que les
difficultes sont passees de significatives a faibles.

1.5.4.2 L'adaptation interpersonnelle

Pour evaluer l'adaptation interpersonnelle, nous avons utilise deux sousechelles de l'EDI, soit 1'insecurite interpersonnelle (II) et 1'alienation interpersonnelle
(IA).
Pour ce qui est de la sous-echelle de l'insecurite interpersonnelle (II) (qui
permet d'evaluer l'inconfort, 1'apprehension et la reticence lors des situations
sociales), les resultats obtenus lors de revaluation 1, situent la jeune au 48 e
percentile. Ce score indique que le sujet 5 a des difficultes significatives sur cette
dimension. Lors de revaluation 2, les scores obtenus correspondent au 39e percentile,
laissant entrevoir encore certaines difficultes du sujet 5 sur cette dimension.

Finalement, a la sous-echelle de 1'alienation interpersonnelle (IA) (qui permet
d'evaluer la deception, la distance, l'eloignement et le manque de confiance dans les
relations), les scores obtenus au temps 1 correspondent au 48 e percentile, indiquant
que le sujet 5 presente des difficultes significatives a ce niveau. Au temps 2, les
resultats correspondent au 20e percentile, ne laissant entrevoir que des difficultes
mineures.
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En conclusion, il appert que, pour ce qui est de 1'adaptation interpersonnelle,
le sujet 5 presente certaines difficultes en ce qui a trait a l'insecurite interpersonnelle
et ce, au deux temps de mesure. Toutefois, on peut constater une amelioration quant a
la sous-echelle de l'alienation personnelle (les difficultes sont significatives au temps
1 mais mineures au temps 2).

1.5.4.3 L'ajustement psychologique

Pour evaluer l'ajustement psychologique, nous avons utilise toutes les sousechelles de l'EDI, a l'exception des sous^echelles sur les conduites alimentaires (DT,
B et BD). Ainsi, on retrouve les deux sous-echelles de l'adaptation interpersonnelle
(II et IA), la faible estime de soi (LES), l'alienation personnelle (PA), le deficit
d'introspection (ID), le manque de regulation emotionnelle (ED), le perfectionnisme
(P), l'ascetisme (A) et la peur de la maturite (MF).

Les resultats obtenus a l'EDI a la sous-echelle de la faible estime de soi (LES)
(qui permet de mesurer 1'auto-evaluation negative avec des questions evaluant les
sentiments d'insecurite, d'inadaptation, d'incompetence et une devalorisation
personnelle), demontrent que la jeune a de faibles difficultes quant a son estime
personnelle. En effet, les scores du Sujet 5 correspondent au 19e percentile au temps 1
et au 22e percentile, au temps 2.

Pour ce qui est de la sous-echelle l'alienation personnelle (PA) (qui permet de
mesurer un sentiment de vide affectif, la solitude, et d'une mauvaise comprehension
de soi), les resultats obtenus lors de la premiere et de la seconde evaluation,
correspondent au 32 e percentile, demontrant ainsi des difficultes significatives aux

deux temps de mesure.
Au temps 1, les scores obtenus correspondent au 38 e percentile pour ce qui es
de la sous-echelle deficit d'introspection (ID) (qui permet de mesurer la confusion
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liee a la reconnaissance de ses emotions et a la reaction face a ceux-ci). Cela
demontre que le sujet 5 avaient des difficultes significatives sur cette dimension. Au
temps 2, les difficultes sont toujours significatives, puisque les scores correspondent
au 49 e percentile.

Quant a la sous-echelle manque de regulation emotionnelle (ED) (qui permet
d'evaluer la tendance a avoir une humeur instable, a etre impulsif, agressif, imprudent
et auto-destructeur), les scores obtenus demontrent des difficultes significatives au
temps 1 (54e percentile), mais demontrent des difficultes majeures au temps 2 (68e
percentile).

Les scores obtenus a la sous-echelle perfectionnisme (P) (qui permet de
mesurer l'accent qu'une personne met sur la realisation d'objectifs ambitieux et sur
les normes, les plus elevees possible, de la realisation personnelle) correspondent au
5 e percentile au temps 1 et au temps 2. Cela demontre l'absence de difflculte sur cette
dimension aux deux evaluations.

Pour ce qui est de Pascetisme (A) (qui permet d'evaluer la tendance a
rechercher la vertu par la poursuite des ideaux spirituels comme l'autodiscipline,
l'abnegation, la retenue de soi, rautosacrifice et controle de ses envies physiques), le
score obtenu au temps 1 indique des difficultes significatives (57e percentile) sur cette
dimension et encore certaines difficultes au temps 2 (24e percentile).

Quant a la sous-echelle peur de la maturite (MF) (qui permet d'evaluer le
desir de rester dans la securite que procure l'enfance), les scores indiquent des
difficult6s majeures au temps 1 et au temps 2 (87e percentile et 84e percentile).

En conclusion, le sujet 5 presente encore beaucoup de difficultes lors de la
deuxieme evaluation (alienation personnelle, deficit d'introspection, manque de
regulation emotionnelle et peur de la maturite). Toutefois, pour les sous-echelles de la
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faible estime de soi, du perfectionnisme et de l'ascetisme, les difficultes sont
minimes.
7.5.5 Conclusion generate pour le sujet 5

Le tableau suivant permet d'avoir un apercu de revolution du sujet 5 sur
1'ensemble des dimensions mesurees.

Tableau 13
Les resultats obtenus en fonction des dimensions evaluees pour le sujet 5
Dimensions evaluees
L'evolution ponderale

Resultats obtenus
- Augmentation de l'IMC de 16,9 a 18,8
- Amelioration pour la sous-echelle recherche active
de la minceur

Les conduites alimentaires
- Difficultes encore presentes pour les sous-echelles
insatisfaction concernant le corps et boulimie
- Amelioration pour la sous-echelle alienation
interpersonnelle
L'adaptation interpersonnelle
- Difficultes encore presentes pour la sous-echelle
insecurity interpersonnelle

L'ajustement psychologique

- Difficultes encore presentes pour les sous-echelles
faible estime de soi, alienation personnelle,
deficit d'introspection, manque de regulation
emotionnelle, ascetisme et peur de la maturite
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1.6 Le sujet 6

Le sujet 6 est une adolescente provenant d'une famille monoparentale. Celleci comprend sa mere et deux freres plus ages qu'elle. L'adolescente a vecu 3
changements de composition familiale depuis sa naissance, 1 demenagement et elle a
change deux fois d'ecole (en considerant son passage au secondaire).

1.6.1 Evaluation temps 1

Le sujet 6 est evalue pour la premiere fois par la Clinique des dysfonctions
alimentaires du CHUS en juin 2006, alors qu'elle a 14 ans. Le diagnostic emis a son
sujet est celui d'une anorexie nerveuse de type restrictif. Sa taille est de 1,65 metre et
son poids, evalue lors de la cinquieme semaine, se situe aux environs de 39,8 kg. Son
IMC se situe a 14,6, ce qui est tres inferieur a 1'IMC minimum recommand6 evalue a
18,5. La jeune indique utiliser differentes strategies pour perdre du poids. En effet, a
raison de 2 fois ou plus par semaine, elle admet diminuer ou couper le sucre et le gras
et s'entrainer de facon intensive. Aussi, il lui arrive de suivre une diete ou de sauter
des repas 2 a 3 fois par mois. Les difficultes alimentaires du Sujet 6 ont debute a l'age
de 14 ans.

1.6.2 Evaluation temps 2

Lors de 1'evaluation au temps 2, soit 12 mois plus tard (juin 2007), le sujet 6 a
alprs 15 ans. Les dernieres mesures prises par le medecin, soit en fevrier 2007,
montrent que sa taille est de 1,65 metre et son poids se situe aux environs de 46 kg.
Ainsi son IMC est evalue a 16,9, soit encore inferieur a 1'IMC recommande de 18,5.
Au cours des six derniers mois precedant revaluation au temps 2, l'adolescente n'a
pas utilise de strategies afin de perdre ou de maintenir son poids. Par ailleurs, elle dit
ne pas avoir vecu de periode ou elle mange a en perdre le controle.
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1.6.3 Interventions dont a beneficie le sujet 6
Le tableau 14 donne un aper9U de lafrequenceet du contenu des rencontres au
cours du suivi du sujet 6.
Tableau 14
Frequence et contenu des interventions de suivi pour le sujet 6
Semaine 1

Etablissement du diagnostic

Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4

Suivi medical

Mai 06

Juin 06
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9
Juillet 06
Semaine 10

Aout 06

Semaine 11
Semaine 12
Semaine 13
Semaine 14
Semaine 15

Septembre 06

Octobre 06

14

Semaine 16
Semaine 17
Semaine 18
Semaine 21

Evaluation de sa situation personnelle, scolaire,
familiale et sociale (passation de questionnaires)
Suivi medical (poids = 39,8 kg / IMC = 14,6)

Suivi medical (poids = 40,8 kg / IMC = 15)
Semaine familiale d'evaluation
Suivi medical (poids = 41,2 kg / IMC =15,1)
Intervention
familiale
(insertion sociale
fonctionnement familial)

et

Intervention familiale (insertion sociale)
Intervention familiale (insertion sociale)
Suivi medical (poids = 43,7 kg / IMC =16,1)
Semaine bilan1
Intervention individuelle (insertion sociale et soutien
psychologique)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Suivi medical (poids = 44 kg / IMC = 16,2)
Intervention individuelle (soutien psychologique)
Intervention individuelle (questionnement par
rapport a la poursuite de suivi)

La rencontre bilan a et6 realisee en compagnie de la jeune, de sa mere et des intervenants de la
clinique (m6decin, psychologue et psychoeducatrice). Ainsi, tous se sont entendus sur les interventions
a privilegier aupres de la jeune, dont entre autre, le fait de travailler son insertion sociale en rencontre
individuelle hebdomadaire et en rencontre familiale mensuelle.
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Semaine 22

Semaine 23
Fevrier 07

Intervention individuelle (questionnement par
rapport a la poursuite de suivi)
Rencontre bilan (questionnement par rapport a la
poursuite du suivi)
Fin du suivi, puisque la jeune ne veut plus recevoir
de suivi
Derniere evaluation medicale (poids = 46 kg / IMC =
16,9)

La lecture du tableau 14 permet de constater que le suivi aupres du sujet 6 a
dure 23 semaines. On peut egalement constater qu'il s'est termine precocement,
puisque la jeune a demontre son refus de poursuivre le suivi. Tout au long du suivi, la
jeune nie ses difficultes, autant alimentaires, que personnelles et sociales. Au total,
elle a beneficie de 7 suivis medicaux, 5 suivis individuels, 4 rencontres familiales et 2
rencontres bilan.

La figure 8 donne un apercu de revolution de 1'IMC du sujet 6 au fil du suivi.

i

!
3

1

-•

11 -

•

1

"

;

12

13 -

14

15-

16-

18
17-

19

20

1

V

!
!

5

,

1< ,6

A

"

"1I
1

I

!
i

7

--

!

i

i

i

9

15

11

A A

15.1

I

13

15

A

Figure 8. Evolution de 1'IMC au cours du suivi du sujet 6

0
1

V

21 -

22

23

24

•

17

i

|
:
i

- . L..

.

23

4

•";*•

... &

•

'"••*

•

Semaines d'intervention

21

! .

*"**

.

!

.-'

D.E.M. signifie Derniere Evaluation M&licale

19

A

16.;

1
•i

;;._J.j

• !

-

J

i

D.E.M.

."I

i -l
i'ii I

i

i
:

:
t

; I f

- I .A

92

La lecture de cette figure permet de constater une amelioration constante de
l'IMC du sujet 6 tout au long de la courte intervention. Toutefois, 1'IMC reste
inferieur a l'IMC recommande de 18,5 et ce, meme lors de la derniere evaluation
medicale.

1.6.4 Resultats obtenus aux questionnaires au temps 1 et au temps 2

1.6.4.1 Les conduites alimentaires
Afin d'evaluer les conduites alimentaires, nous avons utilise trois sousechelles de l'EDI soit, l'insatisfaction concernant le corps (BD), la boulimie (B) et la
recherche active de la minceur (DT).

A la sous-echelle de l'insatisfaction concernant le corps (BD) (qui permet
d'evaluer le mecontentement avec la silhouette en general, mais aussi avec certaines
regions du corps), le score du sujet 6 correspond au 28 e percentile lors de la premiere
evaluation. Cela indique des difficultes significatives en ce qui a trait a cette
dimension. Par ailleurs, lors de la deuxieme evaluation, le score correspond au T
percentile, indiquant l'absence de difficultes sur cette dimension.
Pour ce qui est de la sous-echelle boulimie (B) (qui permet d'evaluer la
tendance a s'engager dans des periodes incontrolables d'exces de nourriture), les
resultats obtenus, lors de la premiere et de la deuxieme evaluation, ne demontrent que
des difficultes mineures. En effet, aux deux temps de mesure, les resultats
correspondent au 17e percentile.
Quant a la sous-echelle recherche active de la minceur (DT) (qui permet
d'evaluer la preoccupation pour une diete restrictive, les inquietudes au sujet de la
diete et les peurs associees a une prise de poids), les scores obtenus au temps 1
correspondent au 4 e percentile, laissant entrevoir l'absence de difficulte, tout comme
au temps 2 (2e percentile).
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En conclusion, il apparait que le sujet 6 ne presente plus de difficulte sur le
plan des conduites alimentaires au temps 2.

1.6.4.2 V adaptation interpersonnelle

Pour evaluer 1'adaptation interpersonnelle, nous avons utilise deux sousechelles de l'EDI, soit l'insecurite interpersonnelle (II) et l'alienation interpersonnelle
(IA).
Pour ce qui est de la sous-echelle de l'insecurite interpersonnelle (II) (qui
permet d'evaluer l'inconfort, 1'apprehension et la reticence lors des situations
sociales), les resultats obtenus lors de revaluation 1, situent la jeune au 9e percentile.
Ce score demontre que le sujet 6 avait des difficultes mineures pour cette dimension.
Lors de devaluation 2, les scores obtenus correspondent au 13e percentile, laissant
entrevoir encore des difficultes minimes.

Finalement, a la sous-echelle de l'alienation interpersonnelle (IA) (qui permet
d'evaluer la deception, la distance, l'eloignement et le manque de confiance dans les
relations), les scores au temps 1 correspondent au 8e percentile, indiquant que le sujet
6 presente des difficultes faibles a ce niveau. Au temps 2, les resultats correspondent
au l e percentile, laissant entrevoir l'absence de difficulte.

En conclusion, il appert que le sujet 6 a peu de difficulte en ce qui a trait a
l'adaptation interpersonnelle lors des deux evaluations.
1.6.4.3 L'ajustement psychologique

Pour evaluer l'ajustement psychologique, nous avons utilise toutes les sousechelles de l'EDI, a 1'exception des sous-echelles sur les conduites alimentaires (DT,
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B et BD). Ainsi, on retrouve les deux sous-echelles de l'adaptation interpersonnelle
(II et IA), la faible estime de soi (LES), 1'alienation personnelle (PA), le deficit
d'introspection (ID), le manque de regulation emotionnelle (ED), le perfectionnisme
(P), l'ascetisme (A) et la peur de la maturite (MF).

Les resultats obtenus a l'EDI au temps 1 comme au temps 2, quant a la sousechelle de la faible estime de soi (LES) (qui permet de mesurer 1'auto-evaluation
negative avec des questions evaluant les sentiments d'insecurite, d'inadaptation,
d'incompetence et une devalorisation personnelle), correspondent au 2 e percentile.
Cela demontre l'absence de difficulte pour cette dimension chez le sujet 6 aux deux
temps de mesure.

Pour ce qui est de la sous-echelle 1'alienation personnelle (PA) (qui permet de
mesurer un sentiment de vide affectif, la solitude, et d'une mauvaise comprehension
de soi), les resultats, lors des deux evaluations, correspondent respectivement au 4 e au
2 e percentile, demontrant l'absence de difficulte pour cette dimension.

Autant a la premiere evaluation qu'a la seconde, les scores correspondent au
15e percentile, pour ce qui est de la sous-echelle du deficit d'introspection (ID) (qui
permet de mesurer la confusion liee a la reconnaissance de ses emotions et a la
reaction face a ceux-ci). Cela demontre que le sujet 6 a des difficultes minimes sur
cette dimension.

Quant a la sous-echelle manque de regulation emotionnelle (ED) (qui permet
d'evaluer la tendance a avoir une humeur instable, a etre impulsif, agressif, imprudent
et auto-destructeur), les scores obtenus au temps 1 et au temps 2 correspondent au 10e
percentile et au 3 e percentile, demontrant l'absence de difficulte aux deux temps de
mesure.
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La sous-echelle perfectionnisme (P) (qui permet de mesurer l'accent qu'une
personne met sur la realisation d'objectifs ambitieux et sur les normes, les plus
elevees possible, de la realisation personnelle) ne represente pas une difficulte
significative au temps 1 (18e percentile), mais une difficulte majeure au temps 2 (80e
percentile).
Pour ce qui est de l'ascetisme (A) (qui permet d'evaluer la tendance a
rechercher la vertu par la poursuite des ideaux spirituels comme l'autodiscipline,
l'abnegation, la retenue de soi, l'autosacrifice et controle de ses envies physiques), les
scores obtenus correspondent au 8e percentile pour le temps 1 et 13e percentile pour le
temps 2. Ces scores indiquent que le sujet 6 ne presente que des difficultes minimes
pour cette dimension.
Quant a la sous-echelle peur de la maturite (MF) (qui permet d'evaluer le
desir de rester dans la securite que procure Penfance), les scores obtenus indiquent
des difficultes significatives au temps 1 (29e percentile) et des difficultes encore
presentes au temps 2 (24e percentile).
En conclusion, le sujet 6 ne semble plus presenter de difficultes significatives
sur le plan de l'ajustement psychologique sauf en ce qui concerne la sous-echelle
perfectionnisme, qui represente une difficulte majeure.
1.6.5 Conclusion generate pour le sujet 6
Le tableau suivant permet d'avoir un apercu de revolution du sujet 6 sur
l'ensemble des dimensions mesurees.
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Tableau 15
Les resultats obtenus en fonction des dimensions evaluees pour le sujet 6
Dimensions evaluees

Resultats obtenus

L' evolution ponderale

- Augmentation de 1'IMC de 14,3 a 16,9 mais
PIMC reste inferieur a 1'IMC recommand6 de
18,5

Les conduites alimentaires

- Amelioration pour les sous-echelles insatisfaction
concernant le corps,

L'ajustement psychologique

- Difficultes encore presentes pour les sous-echelles
perfectionnisme et peur de la maturite

2. ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS POUR L'ENSEMBLE DES SUJETS
Le tableau 16 permet d'avoir un apercu des principaux resultats obtenus par
1'ensemble des six adolescentes anorexiques. Rappelons que l'objectif de notre etude
vise a evaluer l'impact d'une intervention therapeutique principalement centree sur
les difficult^ de socialisation d'adolescentes anorexiques sur leur evolution
ponderale, leurs conduites alimentaires, leur adaptation interpersonnelle et leur
ajustement psychologique. Differents constats ont pu etre degages de la lecture de
chacun des cas cliniques et des donnees presentees dans le tableau qui suit.

2/30
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Sujet 2
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Sujet 5

Sujet 6

3

2

4/19

10/41

14/75
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16,9

14,6

16,9
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Non

Non
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Temps
1
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20,7

35,7

%
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IMC
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26
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1

2

20

2
65

5

27

45

Temps
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8
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4
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2

4

4

2

Temps
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5
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Temps
1
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1

Temps
2

Evolution des
conduites
alimentaires3
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16,2
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14,6

IMC
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Oui

Oui

Oui

Presence
d'une
rencontre
reseau

Incluant ies rencontres a"evaluation, la passation de questionnaire, les suivis medicaux et les rencontres bilan
Ces scores correspondent a des scores percentiles

' Incluant la rencontre reseau

13/35

50

Sujet 1
18/35

39

Sujets

Nombre de
rencontres
associees a la
socialisation1 sur
le nombre total de
rencontres2

Nombre total
de semaines
de
P intervention

Tableau 16
Resultats obtenus pour Pensemble des sujets
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2.1 Constat 1 : la duree generate des interventions
On note que la duree moyenne du traitement est relativement breve pour ces
adolescentes, la duree la plus longue etant de 50 semaines pour le sujet 2. En
moyenne les traitements ont dure 32,5 semaines soit environ 8 mois.

2.2 Constat 2 : le gain de poids

II ressort que cinq des six adolescentes (83%) ont pu retrouver un poids
normal (c'est-a-dire se situant autour d'un IMC de 18,5 et plus) ce qui est un resultat
plutot positif. La seule adolescente qui n'a pas atteint un poids acceptable (sujet 6) est
celle qui a beneficie du moins grand nombre de rencontres (n=19) et qui a decide
d'interrompre le suivi prematurement. En outre, c'est la seule adolescente qui a
repondu aux differents questionnaires en niant ses difficultes tant sur le plan de ses
conduites alimentaires que le plan de son adaptation interpersonnelle et son
ajustement psychologique. Or, l'intervenant responsable du suivi de cette adolescente
de meme que le parent de cette adolescente consideraient que les resultats obtenus
aux questionnaires ne representaient nullement la situation de la jeune fille au
moment de son entree dans le programme.

2.3 Constat 3 : Pintervention sur la socialisation et l'augmentation de l'IMC

II ressort que quatre des six adolescentes (sujets 1, 2, 3 et 5) ont pu beneficier
d'une rencontre avec le reseau d'amies et d'amis, les sujets 4 et 6 ayant refuse
d'impliquer leur reseau d'amies et d'amis dans 1'intervention. De plus, on note que
quatre des six adolescentes (sujets 1, 2, 3 et 4) ont beneficie de plusieurs rencontres
pour travailler leurs difficultes de socialisation (entre 13 et 18 rencontres). C'est
d'ailleurs chez ces adolescentes qu'on observe des augmentations de l'IMC les plus
importantes (entre 20,2% et 22,7%). En outre, il ressort que pour les sujets 1, 3 et 4
les difficultes de socialisation ont ete abordees tout au long du suivi. Fait important a
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souligner, le gain de poids chez ces trois adolescentes a ete positif et constant tout au
long du traitement. Le peu de rencontres consacrees aux difficultes de socialisation
chez les sujet 5 et 6 s'explique, pour le sujet 5, par le fait que la therapeute principale
ne privilegiait pas ce theme dans ses rencontres avec l'adolescente alors que, pour le
sujet 6, la jeune refusait de discuter de ses relations avec ses amis et amies et disait ne
vivre aucune difHculte sur ce plan.

Ainsi, les trois adolescentes qui connaissent la meilleure evolution sur le plan
de 1'augmentation de l'IMC, soit les sujets 1, 2 et 3, sont celles qui ont beneficie de
plusieurs rencontres concernant leurs difficultes de socialisation (entre 10 et 18) et
qui ont en plus beneficie d'une rencontre avec leur reseau d'amies et d'amis. La
suivante sur la liste est l'adolescente 4 qui a beneficie de plusieurs rencontres
concernant ses difficultes de socialisation (13 rencontres), mais qui a refuse de
participer a une rencontre de reseau. Les deux dernieres sont celles qui ont peu
travaille leurs difficultes de socialisation (entre 2 et 4 rencontres).

2.4 Constat 4 : revolution du sujet 2
Quand on regarde de plus pres revolution du traitement du sujet 2, on note
que cette adolescente a perdu du poids entre son entree dans le programme (IMC=
19,1) et la semaine 25 (IMC= 16,5). Au cours de cette periode, Fintervention portait
principalement son attention sur le renforcement de la relation entre les parents et le
soutien psychologique de l'adolescente. A la semaine 25, le pediatre decide de
l'hospitaliser afin de l'aider a reprendre du poids. Le point tournant dans ce suivi est
la rencontre de reseau d'amies et d'amis a l'hopital lors de la semaine 30. Suite a
cette rencontre, la jeune fille a demande de quitter l'hopital. L'hospitalisation a pris
fin la semaine suivante (semaine 31). Par la suite, cette adolescente a beneficie d'une
intervention psychologique hebdomadaire davantage centree sur ses difficultes de
socialisation. Ce changement de cap dans l'intervention sera caracterise par une
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reprise ponderale constante chez cette adolescente tout comme ce fut le cas chez les
sujets 1, 3 et4.

2.5 Constat 5 : l'IMC du sujet 5

On note que l'IMC du sujet 5, qui a beneficie de peu d'interventions
concernant les problemes de socialisation, est reste sensiblement le meme au cours
des 16 premieres semaines de traitement sur un total de 22 semaines. (IMC= 17,6 a la
semaine 1 et un IMC de 17,9 a la semaine 16).

2.6

Constat 6 :

Conduites

alimentaires,

adaptation interpersonnelle

et

ajustement psychologique

Etant donne que les resultats obtenus par le sujet 6 sont biaises par le fait que
1'adolescente niait toute difficulte relative aux troubles alimentaires ou a son
fonctionnement psychologique et social, nous ne la considerons pas pour cette partie.

Ainsi, pour ce qui est des conduites alimentaires, on note une evolution
positive pour les sujets 1, 2 et 4. Quant a l'adaptation interpersonnelle, les cinq sujets
evoluent positivement alors que pour la dimension de 1'ajustement psychologique,
seul le sujet 5 ne presente pas d'evolution positive. Globalement, on constate une
evolution positive des cinq adolescentes sur 1'ensemble des dimensions evaluees, soit
les conduites alimentaires (3 filles sur 5), l'adaptation interpersonnelle (5 filles sur 5)
et l'ajustement psychologique (4 filles sur 5). On constate egalement que c'est le sujet
5 qui connait la moins bonne evolution sur 1'ensemble de ces dimensions et c'est
precisement cette adolescente qui a beneficie de moins de rencontres pour discuter de

ses difficultes de socialisation.
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2.7 Constat 7 : Manque de reconnaissance des difficultes
La lecture de la situation du sujet 6 indique que le manque de reconnaissance
par Padolescente de ses difficultes sur le plan de ses conduites alimentaires, de son
adaptation interpersonnelle et de son ajustement psychologique, des le debut du
traitement, peut eventuellement etre consideie comme un indice d'un mauvais
pronostic de l'intervention.

2.8 Constat 8 : Mise en commun des constats

La mise en commun de ces constats porte a croire que le fait de pouvoir
travailler regulierement sur les difficulte

de socialisation des adolescentes

anorexiques et le fait de pouvoir participer a une rencontre de reseau d'amies et
d'amis soient le traitement qui semble donner globalement les meilleurs resultats tant
sur le plan ponderal que sur le plan des conduites alimentaires, 1'adaptation
interpersonnelle et Fajustement psychologique. Toutefois, cette conclusion s'applique
seulement aux adolescentes presentant une anorexie restrictive.
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QUATRIEME CHAPITRE
Discussion

Rappelons que la presente etude visait a evaluer les resultats d'une
intervention therapeutique principalement centree sur les difficultes de socialisation
d'adolescentes anorexiques sur leur evolution ponderale, leurs conduites alimentaires,
leur adaptation interpersonnelle et leur ajustement psychologique. Dans l'ensemble,
les donnees de recherche que nous avons colligees indiquent que le fait de pouvoir
travailler regulierement sur les difficultes de socialisation des adolescentes
anorexiques et le fait de pouvoir participer a une rencontre de reseau d'amies et
d'amis soient le traitement qui semble donner globalement les meilleurs resultats tant
sur le plan ponderal que sur le plan des conduites alimentaires, l'adaptation
interpersonnelle et 1'ajustement psychologique aupres des adolescentes presentant
une anorexie restrictive.

Dans le cadre de cette discussion nous tenterons d'expliquer pourquoi ce type
d'intervention semble donner de meilleurs resultats. Notre explication s'appuiera sur
les informations presentees dans le chapitre 2.

Si on se refere aux informations presentees dans le chapitre 2, le fait de
prioriser les difficultes de socialisation dans le traitement individuel de ces
adolescentes permet d'agir a la fois sur un facteur de maintien important de la
pathologie, soit l'isolement social progressif de ces adolescentes au fur et a mesure du
developpement de la maladie (Bruch, 1979; Davis, 2004), sur un facteur precipitant
de la maladie, soit l'echec d'insertion dans le reseau d'amies et d'amis qui est
d'ailleurs une source de motivation importante dans la decision d'entreprendre leur

diete (Cash et al, 1995, Hawkins et al, 1984, Rodin et al., 1985, Tiggemann et al.,
1994, Van Strien et al, 1989, dans Bulik, 2002) et sur un facteur predisposant de la
maladie, soit leur sentiment d'incompetente et d'inefficacite dans leurs performances
personnelles et sociales (Bruch, 1979; Pauze et al., 2001). En outre, il ressort que les
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amis sont les personnes qui sont les plus susceptibles d" aider les anorexiques dans
leur processus de guerison (Nilsson et Hagglof, 2006).

Selon notre point de vue, le fait de realiser des interventions individuelles et
familiales centrees sur la socialisation de l'adolescente anorexique peut avoir
plusieurs retombees differentes. En premier lieu, cette intervention permet a
l'adolescente et ses parents d'etablir un lien entre les difficultes de socialisation et la
decision d'entreprendre une diete. Autrement dit, cela permet a 1'intervenant de
mettre en evidence la fonction sociale de cette pathologie (Bruch, 1979; Pauze et
Charbouillot, 2001). Cette information permet alors aux parents d'etre sensibles aux
difficultes sociales de leur adolescente et de la soutenir dans son autonomisation
(Flament et al, 2001) et son insertion sociale. Ce travail aupres de l'adolescente lui
permet de mieux cerner ses difficultes dans le fait d'etablir des relations avec les
autres, d'identifier les embuches qu'elle a rencontrees, les peurs qu'elle vit, dont celle
d'etre abandonnee (Becker, Bell et Billington, 1987, dans Jackson et al., 2001), ses
apprehensions et eventuellement de discuter des mauvaises experiences vecues.
L'intervenant peut egalement aider l'adolescente a identifier les premisses cognitives
qui nuisent a son engagement relationnel, les strategies relationnelles positives et
negatives qu'elle a pu developper et a identifier et experimenter differentes strategies
de resolution de probleme. Ces difficultes de socialisation peuvent Egalement etre
comprises en fonction de difficultes anterieures vecues par l'adolescente, notamment
des difficultes sur le plan des liens d'attachement avec leurs parents (Armstrong et
al,

1989, dans Bulik, 2002; Mangweth et al,

2005). L'ensemble de ces

connaissances pourront eventuellement lui permettre de developper une plus grande
assurance et des strategies plus efficaces pour entrer en relation avec ses amies et
amis.

En complement, la rencontre avec le reseau d'amies et d'amis peut contribuer
a soutenir le travail individuel et familial. Cette rencontre permet d'abord de sortir
l'adolescente de son isolement social, de briser le silence et le non-dit entre les amies
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et les amis et l'adolescente anorexique concernant la maladie, d'autoriser les amies et
amis de reprendre contact avec l'adolescente, de resoudre les difficultes qui ont pu
surgir entre eux avant et au moment de 1'apparition de la maladie et, finalement,
d'aider l'adolescente anorexique a realiser que les difficultes qu'elle vit sur le plan
social sont egalement vecues par ses amies et amis, mais que ces difficultes
s'expriment differemment chez eux. Le partage des difficultes de socialisation entre
l'adolescente et ses amies et amis lors de la rencontre de reseau lui permet
probablement de trouver des similitudes avec les autres, de moins se devaloriser et de
vivre moins de sentiment d'incompetence face aux autres. Elle se sent alors moins en
marge des autres et moins incompetente a leurs yeux.

Ces differentes interventions visent essentiellement a soutenir les sentiments
de securite, de competence et de valorisation de l'adolescente et a faire en sorte que la
restriction alimentaire et la perte de poids ne soient plus utilisees comme des
strategies d'insertion sociale.

La conclusion

En terminant il est important de souligner les limites de notre etude. D'abord,
le faible nombre de participantes dans cette etude ne nous permet pas de generaliser
les resultats a l'ensemble des jeunes filles presentant une anorexie restrictive. Par
ailleurs, le fait que Pintervention offerte par le Centre hospitalier de PUniversite de
Sherbrooke soit multidimensionnelle ne permet pas d'affirmer

que ce soit

specifiquement Pintervention sur la socialisation qui donne des resultats positifs. De
plus, les interventions centrees sur la socialisation ont ete documentees seulement de
facon quantitative (nombre) alors qu'il serait important de les etudier sous un angle
plus qualitatif.

Ainsi, afin de confirmer Phypothese presentee ci-dessus, d'autres etudes
devraient d'abord etre realisees aupres d'echantillons plus importants. Aussi, une
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etude comparative pourrait nous permettre de voir si le fait de recevoir seulement une
intervention axee sur la socialisation plutot qu'une intervention multidimensionnelle
donnerait des resultats aussi satisfaisants.
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ANNEXE A
LA SOCIALISATION DES ADOLESCENTS EN GENERAL

Le debut de l'adolescence coincide avec l'entree a l'^cole secondaire.
Cette transition du primaire au secondaire offre a 1'adolescent une multitude de
possibilites de nouveaux contacts et de nouvelles formes d'association (Claes,
2003; Rice, 1999). En plus de devoir se construire son propre univers social,
l'adolescent doit composer avec un univers social qui s'elargit et se diversifie.
Effectivement, la presence d'un grand nombre d'eleves, la diversite des personnes
(classes sociales, origines ethniques, styles vestimentaires, etc.), la presence de
sous-groupes et de sous-cultures adolescentes font en sorte que le jeune peut
rencontrer de nouvelles personnes dont les realit^s different de la sienne (Claes,
2003; Rice, 1999). De plus, l'adolescent doit tenter de s'inserer dans un groupe,
en s'associant a des pairs, qui partagent un certain nombre de dimensions
importantes, afin de trouver la place qu'il lui revient et d'acquerir une forme de
reconnaissance (Claes, 2003; Rice, 1999). Les changements pubertaires qui
accompagnent le debut de l'adolescence et la sexualisation du corps ont aussi un
impact sur leur vie sociale, en influencant de maniere significative les interactions
sociales. Ainsi, les changements associes a la puberte" et le corps sexue changent
les perceptions, les attentes et les reponses d'autrui (Claes, 2003).
Les liens sociaux que l'adolescent saura developper au cours de cette
periode pourront contribuer a favoriser son autonomic, le preparer a la vie adulte
et contribuer au developpement se son estime de lui-meme et de son bien-etre
psychologique. Toutefois, il est vrai que Ton peut observer des echecs de
socialisation chez certains jeunes. Ces echecs parfois douloureux sont souvent a
l'origine de problemes d'adaptation importants a l'adolescence.
Ce texte vise a faire etat des connaissances concernant les differents aspects
de la socialisation chez les adolescents. II comprend deux parties. Dans la
premiere partie nous documentons revolution sociale des adolescents alors que
dans la deuxieme partie nous discutons de la realite sociale des adolescents.

1. L'EVOLUTION SOCIALE DES ADOLESCENTS

Dans cette premiere partie nous presentons une definition de la
socialisation et nous documentons les principales taches d6veloppementales de
P adolescence, les principaux stades du developpement social des adolescents, les
differences entre les garcons et les filles, les facteurs qui favorisent le
developpement social pour finalement traiter des echecs de la socialisation.
1.1 Definition de la socialisation
La socialisation est definie comme etant un «processus d'acquisition des
comportements, des attitudes et des valeurs necessaires a 1'adaptation sociale de
l'individu.» (Cloutier, 1996, p. 193). Pour Claes (1991), la socialisation amene
1'enfant a d^velopper des habiletes sociales, a partager ses preoccupations, ses
interets et ses sentiments.
Tous s'entendent pour dire que la socialisation des jeunes evolue
progressivement dans le temps. Dans les faits, on note que, plus jeunes, les
adolescents passent davantage de temps avec leurs pairs, particulierement avec un
petit groupe d'amis proches (clique), qu'avec leurs parents, leurs voisins ou tout
autre agent de socialisation (Berndt, 1996 et Larson et Richards, 1991, dans
Shaffer, 2002). A cette etape, le principal besoin des adolescents est de partager
des interets communs avec ses amis (Hortacsu, 1989, dans Rice, 1999). Plus tard,
les adolescents cherchent plut6t a developper des liens dMntimite" avec leurs amis,
lis souhaitent etablir des liens dans lesquels ils pourront partager leur affection,
leurs problemes, leurs sentiments, leurs secrets et s'entraider afin de resoudre des
problemes personnels et des conflits interpersonnels (Pombeni, Kirchler et
Palmonari, 1990 et Werbe, 1987, dans Rice, 1999).

1.2 Les taches developpementales de l'adolescence
A l'adolescence, le jeune doit faire face a une serie de taches
developpementales afin de repondre a ses propres besoins personnels, nouveaux et
anciens, et repondre aux attentes de l'environnement exterieur. Les principales
taches d6veloppementales caracteristiques de cette periode sont, selon Havighurst
(1972, dans Cloutier, 1996) 1) d'acc&ler a l'independance emotionnelle et
comportementale face aux parents et aux autres adultes, 2) de choisir un metier et
s'y preparer, 3) de s'assurer une independance economique, 4) de se preparer a la
vie conjugale et familiale, 5) de developper les habiletes intellectuelles et les
concepts necessaires a l'acquisition des roles civiques, 6) d'acque>ir un
comportement social responsable, 7) d'elaborer un systeme de valeurs et de regies
ethiques, 8) d'etablir des relations nouvelles et plus adultes avec les pairs des deux
sexes, 9) d'assumer un role social masculin ou feminin et 10) d'accepter son corps
tel qu'il est et l'utiliser efficacement.
De facon plus specifique, Claes (1991) considere que l'emancipation de la
tutelle parentale est une des taches importantes a laquelle l'adolescent doit faire
face. L'emancipation s'effectue par le remplacement graduel des parents comme
premiers agents de socialisation au profit du groupe de pairs du m6me &ge (Claes,
1991; Claes, 2003; Youniss et Smollar, 1985, dans Arnett, 2001). Ainsi, les
parents perdent la position centrale qu'ils occupaient dans la vie de leur enfant,
alors que les amis occupent une place de plus en plus grande dans la vie sociale et
emotionnelle de l'adolescent (Claes, 2003). Cons6quemment, 1'influence des
parents diminue, leur adolescent est plus independant et il passe de moins en
moins de temps a la maison. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que les
parents prennent une place moins importante dans la vie de leur enfant (Arnett,
2001).
Une des dimensions importantes de l'emancipation de l'adolescent est
l'autonomie, soit la capacite et la liberte" de prendre lui-meme des decisions qui le
concerne et par le fait meme, d'en assumer totalement les consequences

(Carbonneau, 1994, dans Cloutier, 1996). Ainsi, Padolescent doit avoir acces a
trois types d'autonomie: l'autonomie comportementale, l'autonomie affective ou
emotionnelle et l'autonomie iddologique (Claes, 1991; Carbonneau, 1994, dans
Cloutier, 1996). L'autonomie emotionnelle se definit comme etant la maitrise des
affects, des pulsions, des sentiments et des frontieres personnelles. Pour ce faire,
Padolescent doit de-idealiser ses parents, Stre capable de les percevoir comme
etant des etres independants et preserver son intimite personnelle. Pour ce qui est
de l'autonomie comportementale, celle-ci se definit par la maitrise de ses actions
et des consequences

qui

les accompagnent.

Finalement,

l'autonomie

id6ologique est la maitrise de ses valeurs et de ses id6es.
1.3 Les principaux stades du developpement social
De facon generate, les auteurs reconnaissent trois stades distincts dans le
developpement social des adolescents. Au premier stade, qui correspond a la
p^riode se situant entre 11 et 13 ans, l'amitie apparait comme etant plus centree
sur la pratique d'activites communes que sur l'interaction en soi (Douvan et
Adelson, 1966, dans Lehalle, 1991; Coleman, 1980 et Cloutier, 1996, dans Claes,
2003). De plus, c'est a ce stade que correspond la premiere recherche d'intimite,
quoique l'on observe peu d'echanges mutuels en ce qui a trait aux sentiments
(Douvan et Adelson, 1966, dans Lehalle, 1991).
Au second stade du developpement social, qui se situe autour de 14-16
ans, les relations d'amitie prennent de plus en plus de place dans la vie sociale et
personnelle des adolescents (Coleman, 1980, dans Claes, 2003). En outre, on
constate que la confiance, la loyaute et la sincerite sont des aspects tres importants
a ce stade de l'adolescence (Douvan et Adelson, 1966, dans Lehalle, 1991;
Coleman, 1980, dans Claes, 2003; Coleman, 1980 et Cloutier, 1982, dans Claes,

1988). On voit apparaitre des liens d'amitie plus profonds, des engagements
intenses dans les relations de proximite et 1'echange de confidences (Coleman,
1980, dans Claes, 2003; Coleman, 1980 et Cloutier, 1982, dans Claes, 1988). De
plus, cette periode de l'adolescence est marquee par l'apparition des premiers

amours (Douvan et Adelson, 1966, dans Lehalle, 1991). Dans ce contexte, il ne
faut pas s'etonner que les adolescents se preoccupent beaucoup de la question de
la trahison et de la jalousie. De fait, ils craignent un Sventuel manque de loyaute"
ou une eventuelle separation (Douvan et Adelson, 1966, dans Lehalle, 1991;
Coleman, 1980, dans Claes, 2003; Coleman, 1980 et Cloutier, 1982, dans Claes,
1988).
Le troisieme stade, qui concorde avec la fin de 1'adolescence (17 ans et
plus), se caracterise par des rapports moins exclusifs, plus diversifies et plus
selectifs. L'accent est davantage mis sur le partage des experiences communes,
des emotions, des sentiments et des intents (Coleman, 1980 et Cloutier, 1996,
dans Claes, 2003; Coleman, 1980 et Cloutier, 1982, dans Claes, 1988; Coleman,
1980, dans Claes, 1991). A ce stade, on voit apparaitre davantage de tolerance en
ce qui a trait aux differences individuelles et on voit disparaitre les craintes
associees au rejet et a la trahison par les pairs (Coleman, 1980, dans Claes, 1991;
Douvan et Adelson, 1966, dans Lehalle, 1991).
1.4 Des differences entre les garcons et les filles
II est important de noter que les amities chez les garcons et les filles se
distinguent sur plusieurs plans (Douvan et Adelson, 1966, dans Claes, 1988),
notamment en ce qui concerne le nombre d'amis (Montemayor et Van Komen,
1985, dans Claes, 1988), les attentes envers les pairs (La Gaipa, 1979, dans Claes,
1988) et le niveau de proximite ou d'intimite entre les amis (Sharbany et al.,
1981, dans Claes, 1988). Par exemple, on note qu'a la p6riode de l'enfance et de
la preadolescence, les groupes sont nettement separes sur le plan sexuel. L'amitie
entre les garcons est davantage orientee vers les activites communes, alors que
celle des filles est definie par des relations plus serrees et avec un petit nombre
restreint d'amies. Au moment de Padolescence, les filles s'investissent davantage
au niveau affectif que les garcons. Selon Douvan et Adelson (1966, dans Claes,
1991), les filles sont plus vulnerables a la notion de jalousie et de crainte de rejet,

puisque, dans leur processus de socialisation, elles semblent survaloriser l'intimite
et la d^pendance.
1.5 Facteurs associes au developpement social
Differents facteurs personnels et familiaux peuvent influencer le
developpement social des adolescents.
1.5.1 Facteurs personnels
Parmi les facteurs personnels reconnus, on note le genre, les aptitudes des
jeunes, l'apparence physique, le temperament et la personnalite" et le quotient
intellectuel (Cloutier, 1996). De facon plus specifique, Cloutier (1996) distingue
trois categories de caracteristiques individuelles pouvant avoir une influence sur le
developpement des competences sociales.
En premier, il identifie les ressources internes de l'adolescent. L'estime de
soi et le sentiment d'efficacite

personnelle auraient un impact sur le

developpement des competences sociales du jeune. Ainsi, quand l'adolescent a
confiance en ses moyens, qu'il a 1'impression de pouvoir reussir ce qu'il
entreprend et qu'il a espoir que ses buts se realisent, celui-ci a plus de facility a
aller vers autrui, a exprimer ses besoins et a prendre la place qui lui revient. De
meme, l'adolescent qui est capable de se mettre a la place de Pautre et de
comprendre ce que celui-ci vit, a plus de facilite a ajuster sa conduite pour
s'inserer socialement en fonction des contextes sociaux (Shantz, 1983, dans
Cloutier, 1996). Enfin, les adolescents qui ont du succes sur le plan social ont
generalement plus d'habiletes a resoudre des problemes interpersonnels (Cloutier,
1996). En deuxieme lieu, la capacite de maintenir un bon equilibre entre les
besoins de sociability (etre ouvert aux autres) et d'individualite (independance
face a ses pairs) est garant d'une bonne socialisation chez les adolescents. Enfin,
la «capacite de transposer les ressources internes et Pequilibre individualisationsociabilite dans les rapports avec les pairs.» (Cloutier, 1996, p. 206) assure la

quality de l'insertion sociale de l'adolescent. Outre ces caracte>istiques
personnelles, il est indeniable que l'apparence physique peut jouer un r61e
important lors de Petablissement des relations sociales (Cloutier, 1996).
1.5.2 Facteurs familiaux
Parmi les facteurs familiaux pouvant influencer le ddveloppement social
des adolescents, deux facteurs semblent jouer un role preponderant. II s'agit de la
quality des pratiques educatives des parents et de la qualite" de la relation parentsenfant.
1.5.2.1 Pratiques educatives
II est reconnu que les pratiques educatives des parents peuvent avoir une
influence determinante sur les comportements sociaux du jeune et sur la selection
de ses amis (Arnett, 2001). A cet effet, Elder (1963, dans Claes, 1991) observe
que les adolescents dont les parents ont un style parental d&nocratique ont des
sentiments d'independance et de confiance plus Aleves, ce qui constitue des atouts
non ndgligeables pour Petablissement de liens d'amitie.
1.5.2.2 Qualite de la relation avec les parents
Plusieurs etudes ont tente de verifier l'existence d'un lien entre la qualite"
des relations parents-enfant et la qualite des relations que le jeune etablit avec ses
pairs (Catron et Winnykamen, 1999, dans Claes, 2003). Selon Claes (2003, p. 39)
Les enfants et les adolescents qui entretiennent des relations parentales
affectueuses et securitaires se font plus facilement des amis, ont des
interactions plus nombreuses avec leurs pairs et des relations mieux
adaptees avec les adultes. En revanche, ceux dont les parents ont eu
recours a des pratiques educatives defaillantes eprouvent plus de
problemes dans les relations amicales et sont plus souvent rejetes par
les pairs.

Dans le meme ordre d'id^es, les resultats de l'&ude de Bell, Cornwell et
Bell (1988, dans Rice, 1999) indiquent que les jeunes filles qui se sentent proches
de leurs parents ont davantage de choix en ce qui a trait aux amities reciproques
comparativement aux jeunes filles qui deTinissent les membres de leur famille
comme etant plus isol6s. Toutefois, les jeunes filles dont les families ont un tres
haut niveau de cohesion (intrication familiale) ont de la difficulte a etablir des
relations reciproques avec des amis.
1.6 Les echecs de socialisation
Les adolescents ne parviennent pas tous a s'insurer dans un groupe de
pairs. Certains sont confronted a des difficultes qui se traduisent soit par
l'impopularite soit par la solitude.
1.6.1 Impopularite
On distingue deux types d'adolescents impopulaires: les adolescents
rejetes, ceux qui sont victimes de rejet social, et les adolescents n^glig^s.
Toutefois, la caracteYistique commune de ces deux groupes est le fait que ces
adolescents n'ont pas les habiletes sociales n6cessaires pour etre accepters par les
autres et pour etablir des relations durables (Arnett, 2001).
Rubin, Bukowski et Parker (1998, dans Claes, 2003) ont observe" que la
principale source de rejet social chez certains adolescents est l'agressivite qu'ils
demontrent dans leurs relations. Ainsi, les jeunes qui sont rejetes ne sont pas
aimes de leurs pairs, puisqu'ils sont considered comme etant des jeunes impulsifs,
agressifs, vindicatifs, perturbateurs et querelleurs (Claes, 2003; Berndt et Das,
1987, Parker et Asher, 1987, dans Arnett, 2001). Les comportements qu'ils
utilisent pour regler leurs conflits sont juges negatifs (Claes, 2003). lis ont
tendance a ignorer ce que les autres veulent et a repondre aux differends de facon
egoi'ste et belliqueuse (Berndt et Das, 1987, Parker et Asher, 1987, dans Arnett,
2001). Or, il appert que ces jeunes presentent des lacunes en ce qui a trait a leurs

habiletes sociales, ce qui entraine des difficultes a interagir adequatement et a
communiquer ses sentiments de maniere socialement acceptable (Claes, 2003).
Pour ce qui est des adolescents negliges, ils sont caracteris6s par le fait
qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis et qui sont a peine remarques par leurs pairs.
Toutefois, ils ne sont pas reconnus pour etre des jeunes qui ont beaucoup
d'ennemies, comparativement a ceux qui sont rejetes. Ils ont de la difficult^ a se
faire des amis ou meme d'avoir des contacts normaux avec les pairs, parce qu'ils
sont genes, replies sur eux-mSmes et evitent les activites de groupe (Arnett, 2001).
1.6.2 La solitude
Une importante proportion de la population, que ce soit les enfants, les
adolescents ou les adultes, a connu une experience de solitude a un moment donne"
dans leur vie (Rice, 1999; Argyle et Henderson, 1985, dans Claes, 2003). Selon
Larson (1999, dans Claes, 2003), on estime a environ 30 % la proportion
d'adolescents qui vivent de la solitude a un moment ou a un autre. Quoique
1'experience de la solitude debute t6t et ce, des l'enfance, c'est a 1'adolescence
que celle-ci est percue de la facon plus negative.
Weiss (1973, dans Claes, 2003) reconnait qu'il y a deux types de solitude:
la solitude emotionnelle et la solitude sociale. La solitude £motionnelle est definie
comme une difficulte d'etablir des relations intimes et des relations de proximity.
Cette solitude resulterait selon Claes (2003), d'un trouble de Pattachement chez le
jeune. La solitude sociale, quant a elle, se caracterise par l'absence de liens avec
un groupe significatif. Ainsi, Padolescent qui souffre de cette solitude a
l'impression d'etre abandonne par ses pairs, que ce soit dans les sports, les jeux ou
meme les sorties sociales. Les sentiments qui y sont rattaches sont ceux de

l'impuissance et de l'ennui (Claes, 2003). Cette solitude peut s'expliquer quelques
fois par des caracteristiques personnelles du jeune qui affectent ses habiletes
sociales, soit la timidite, l'anxiete, la soumission ou le repli social (Hymel et al.,
1990, dans Claes, 2003; Claes, 2003).

Rice (1999) a, pour sa part, identifie plusieurs caracteristiques associ6es a
la solitude des jeunes. Ainsi, Padolescent qui se sent seul est reconnu pour avoir
une faible estime de soi et pour etre vulnerable aux critiques. II ne sait pas
comment entrer en relation avec les autres et il a de la difficulte a adopter des
comportements appropries ou a ajuster ses comportements en fonction de la
situation (Carr et Schllenbach, 1993, dans Rice, 1999). Le jeune qui fait face a la
solitude a tendance a se mefier des autres (Mitchell, 1990, dans Rice, 1999) et a
anticiper le rejet (Rice, 1999). On constate aussi que Padolescent qui est deprime\
qui est affecte emotionnellement ou qui a 1'impression de ne pas 6tre soutenu par
ses parents, a de la difficulte" a etablir des relations plus intimes, faisant en sorte
qu'il se retrouve seul (Brage, Meredith et Woodward, 1993, dans Rice, 1999).
Enfin, certains adolescents voient dans le fait de se faire des amis plus
d'inconvenients que d'avantages, ce qui les amenent bien souvent a opter pour la
solitude (East, 1989, dans Rice, 1999).

2 . LA REALITE SOCIALE DES ADOLESCENTS

Dans les pages qui suivent nous presentons 1- les caracteristiques du reseau
social de Padolescent, 2- les caracteristiques de Pamitie, 3- des fonctions de
l'amitie et 4- de certaines caracteristiques qui peuvent jouer un r61e dans la
popularity de Padolescent dans son cercle d'amis.
2.1 Caracteristiques du reseau social des adolescents
Dans cette sous-section

nous presentons une definition

et les

caracteristiques du reseau social.
2.1.1 Definition du reseau social

Le reseau social se definit comme etant «P ensemble des relations
interpersonnelles qu'un individu entretient avec des personnes significatives de
son entourage» (Claes, 2003, p. 27). Les personnes significatives sont les

individus qui ont une influence sur l'adolescent en ce qui a trait a ses choix, ses
decisions et ses valeurs et qui lui offrent du soutien en cas de besoin. De plus, ce
sont les personnes pour lesquelles l'adolescent ressent de l'affection et/ou qui lui
manifestent de l'affection. Ce sont aussi des gens que l'adolescent admire et
auxquels il aimerait ressembler. Ainsi, les quatre criteres qui definissent les
personnes significatives dans le reseau social sont: l'affection r&iproque, le
soutien, 1'influence en tant qu'agent de socialisation et le modele d'identification
(Claes, 2003). On observe que, la plupart du temps, ces personnes sont reparties
dans quatre categories, soit la famille (pere, mere et fratrie), la famille elargie
(grands-parents, oncles, tantes, cousins, beaux-freres, etc.), les pairs (amis, amis
intimes, partenaire) ou les autres adultes significatifs (professeur, entraineur,
voisins, etc.) (Blyth, 1982, dans Claes, 2003).
2.1.2 Les caracteristiques du reseau social
Pour etudier le reseau social d'un adolescent, il est important de tenir
compte de plusieurs aspects. Premierement, il faut evaluer la taille du r6seau, qui
est representee par le nombre total de personnes significatives. Ainsi, il est
possible de constater que certains ont un reseau social etendu alors que d'autres
ont plutot acces a un reseau social restreint. Deuxiemement, il est important de
verifier la diversite du reseau. II s'agit d'identifier les categories de personnes qui
sont representees, soit la famille, les amis, le milieu de travail, etc.
Troisiemement, il est necessaire d'dvaluer la densite du reseau social soit
Pintensite des relations partagees entre les membres du reseau social Finalement,
une autre dimension importance a documenter est celle du recouvrement des
categories de personnes. Cette dimension ressemble beaucoup a la notion de
densite, mais elle fait aussi appel a l'interpen&ration des categories de personnes
(Claes, 2003).
Au total, on denombre en moyenne de 15 a 25 personnes significatives
dans le reseau social d'un adolescent. Toutefois, les chiffres peuvent varies
beaucoup d'une personne a l'autre (Blyth, 1982 et B5, 1989, dans Claes, 2003).

Par ailleurs, les amis de Padolescent represented la cat^gorie ou l'on retrouve un
plus grand nombre de personnes significatives, puisque, comparativement aux
autres periodes de la vie, c'est a l'adolescence que les relations d'amitte sont
considerees comme etant plus importantes (Claes, 2003). En effet, Blyth (1982,
dans Claes, 2003) affirme que 40 % des personnes significatives dans le reseau du
jeune sont des pairs.
Les parents sont souvent identifies comme etant les personnes les plus
significatives dans le reseau de leur jeune. En ce qui a trait a la mere, 95 % des
jeunes considerent qu'elle est la personne la plus significative (Galbo, 1983, dans
Claes, 2003). Pour ce qui est du pere, dans 20 % des cas, il n'est pas norame
comme une personne significative dans le reseau de son adolescent (Hetherrington
et Clingempeel, 1992, dans Claes, 2003). Youniss et Smollar (1985, dans Claes,
2003) explique ce phenomene par le fait que, lors de leur etude, ils ont observe
une faible proximite avec le pere. Par ailleurs, les personnes qui font partie de la
famille elargie sont celles qui sont le plus citees comme etant des personnes
significatives apres les pairs, les parents et la fratrie (Blyth, 1982 et Tyszkowa,
1993, dans Claes, 2003). Aussi, la majorite des adolescents identifie au moins un
adulte non apparente comme personne significative.
2.2 Les caracteristiques de l'amitie a l'adolescence
L'amitie est une «forme de sociabilite reposant sur une interdependance
volontaire entre deux personnes, visant principalement des objectifs relationnels et
emotionnels et assurant proximite, intimit6 et assistance mutuelle.» (Hays, 1988,
dans Claes, 2003, p.92) Plusieurs caracteristiques de l'amitie sont importantes a
considerer a l'adolescence.
2.2.1 Affinites ou similitudes
Le besoin d'avoir de la compagnie amene le jeune adolescent a se choisir
un ou une meilleure ami(e), qui est generalement du meme sexe. Normalement, le

meilleur ami de Padolescent a le meme age et il a sensiblement le meme statut
socioeconomique: il vient du meme quartier, va a la meme ecole, est au meme
niveau scolaire et partage les memes interets et les memes valeurs (Zarbatany,
Ghesquiere et Mohr, 1992, dans Rice, 1999). Ainsi, le besoin de s'identifier a un
groupe de pairs qui partagent les memes caracteristiques est manifeste et ce,
surtout au debut de l'adolescence (Lehalle, 1991). Aussi, on qualifie une relation
d'amitte r^ussie lorsque chaque personne rencontre les besoins de l'autre
(Zarbatany, Ghesquiere et Mohr, 1992, dans Rice, 1999). Cette affinite" est
d'ailleurs garante du maintien d'une amitie durable (Claes, 2003).
2.2.2 Intimite
Une autre caracteristique importante de l'amitie" est 1'intimite. Ce concept
se deTinit comme &ant le degre' de partage entre deux personnes de leurs
connaissances personnelles, de leurs pensees et de leurs sentiments (Arnett, 2001).
Ainsi, l'ami intime est une personne avec qui on se sent proche, on se confie et on
rdvele des aspects privet de soi (Claes, 2003). Par ailleurs, selon Berndt (1982,
dans Lehalle, 1991), 1'intimite est une caracteristique nouvelle de l'amitie
adolescente par rapport aux ages precedents. C'est d'ailleurs ce qui differencie le
plus l'amitie a l'adolescence versus l'amitie" a l'enfance (Arnett, 2001).
Effectivement, c'est seulement autour de Page de 10 ans que la plupart des
enfants commencent a developper des amities plus intimes avec des personnes de
mSme sexe (Sullivan, 1953, dans Arnett, 2001). La raison qui explique pourquoi
on voit le concept de 1'intimity apparaitre seulement dans la preadolescence, c'est
qu'au niveau cognitif, l'enfant de cet age est capable d'avoir de l'empathie pour
l'autre, chose qu'il n'avait pas plus jeune.
Toutefois, le concept d'intimite n'est pas unitaire. Erikson (sd, dans
Lehalle, 1991) considere que l'intimite implique une relation intense et profonde.
Sullivan (1953, dans Lehalle, 1991), quant a lui, considere que l'intimite est
davantage un partage reciproque de ses sentiments (chacun se devoile a l'autre) et
le fait que chacun est informe de ce qui concerne l'autre. Arnett (2001) va dans le

meme sens en affirmant que les amis intimes partagent leurs sentiments, discutent
de leurs espoirs et de leurs peurs et s'entraident a comprendre ce qui se passe dans
leur vie, avec leurs parents, leurs enseignants et avec les autres amis.
Claes (1988) a demontre, dans l'une de ces etudes, que le niveau d'intimite"
ne varie pas en fonction de l'age. Ainsi, le degre d'intimite reste constant tout au
long de Padolescence. Toutefois, il a ete demontre" que les filles expriment
davantage d'attachement a leurs amies et qu'elles ont un niveau sup6rieur
d'intimite comparativement aux gar9ons (Claes, 1988; Claes, 1992, dans Rice,
1999). De plus, on a constate un ecart de maturite emotionnelle de deux ans en ce
qui a trait a la facon de voir l'amitie entre les filles et les garcons (Sharabany,
Gershoni et Hoffman, 1981, dans Claes, 2003). Par ailleurs, les filles recherchent
la possibility d'echanger des confidences, leurs sentiments et leurs emotions
aupres d'une amie alors que les garcons s'associent avec des personnes qui
partagent les mSmes interets (Claes et Poirier, 1994, dans Claes, 2003). Les filles
sont davantage preoccupees par le fait d'etablir et/ou de maintenir leurs relations
d'intimite, alors que les garcons sont davantage preoccupes par leur independance
(Rice, 1999). Ainsi, comme le mentionne Winstead, Derlega et Rose (1997),
A tout age, les femmes valorisent plus toutes les dimensions des
amities: elles expriment plus d'attentes a l'egard des amies et elles
recherchent plus intensement la proximite et P intimites Ces differences
apparaissent deja des l'enfance, mais elles se creusent particulierement
a l'adolescence (Claes, 2003, p. 100).
2.2.3 Reciprocite / Loyaute ou confiance
La reciprocite est un aspect a prendre en consideration lorsque l'on parle
d'amitie. Claes (2003) definit la reciprocite comme etant l'echange de
confidences, la revelation mutuelle de soi et la loyaute. Or, la confiance et la
loyaute sont des elements qui sont reconnus comme etant davantage importants a
l'adolescence qu'a l'enfance (Berndt et Perry, 1990 et Hartup et Overhauser,
1991, dans Arnett, 2001). En effet, l'etude de Claes (1988) aupres des adolescents
demontre que la loyaute est la premiere qualite qui est attendue chez un ou une

ami(e). Par ailleurs, la confiance et la loyaute" sont ftroitement relives au concept
de 1'intimite et meme, pour certains auteurs, ils sont au coeur meme de la
definition de 1'intimite.
2.2.4 Stabilite
Les auteurs ont des opinions divergentes quant a la stabilite" des relations
d'amitie a l'adolescence. Pour Rice (1999) et Epstein (1983, dans Claes, 2003), il
y aurait de l'instabilite en ce qui a trait aux relations d'amitie au d£but de
l'adolescence. Selon Rice (1999), il y aurait une augmentation de la fluctuation
des amities jusqu'a la periode de puberte, soit vers 13 ans pour les jeunes filles et
14 pour les garcons. Suite a cette periode, les amities deviendraient plus stables
(Rice, 1999). Toutefois, selon Epstein (1983, dans Claes, 2003), les amities
seraient changeantes et ce, tout au long de l'adolescence. Berndt et Hoyle (1985,
dans Claes, 2003), quant a eux, considerent que les relations avec les amis intimes
seraient stables. En effet, pres de la moitie des adolescents qu'ils ont interroges
dans leur etude, ont mentionne qu'ils frequentaient leurs amis intimes depuis plus
de trois ans.
2.2.5 Solidarite versus competition
Plusieurs auteurs s'entendent pour dire que, dans l'enfance, soit entre 7 et
11 ans, les jeunes sont plus enclins a la competition dans les situations sociales.
Toutefois, au moment de l'adolescence, on constate que 1'intimite que Ton
retrouve dans les relations favorise le partage, la sensibility a autrui, l'egalite et
par le fait meme, une diminution de la competition. Ainsi, a l'adolescence, les
jeunes sont plus genereux entre eux et developpent davantage d'entraide mutuelle
(Sullivan, 1953 et Brendt, 1982, dans Lehalle, 1991).

2.2.6 Conversations

A la pr^adolescence, on constate une augmentation considerable du temps
que Padolescent passe avec ses amis. Ainsi, a 15 ans, on evalue que les amis
passent environ 10 heures par semaine ensemble (Raffaelli et Duckett, 1989, dans
Claes, 2003). Durant ces moments, les adolescents discutent beaucoup. Les sujets
qui les preoccupent davantage sonttout ce qui alimente la culture adolescente
(musique, films, etc.), les experiences emotives, les relations avec la famille et les
amis, les doutes sur soi, la sexuality et les rapports avec l'autre sexe (Youniss et
Smollar, 1985, dans Claes, 2003).
Par ailleurs, Berndt (1982, dans Claes, 2003) a observe" que les
conversations pouvaient avoir des effets positifs chez les adolescents.
Effectivement, le fait d'avoir des conversations intimes avec des amis permettrait
de reduire Panxiete liee aux changements pubertaires.
2.3 Les fonctions de 1'amitie
Le phenomene de regroupement semble etre observe a travers toutes les
soci&es et ce, depuis fort longtemps (Claes, 1991). Or, il est reconnu que 1'amitie
agit de facon positive sur plusieurs spheres de la vie de Padolescent. Toutefois, il
est important de souligner que Pamitie peut aussi avoir des fonctions plus
negatives.
2.3.1 Emancipation
Comme il a ete mentionne precedemment, Padolescence est une periode
ou, sur le plan social, Padolescent doit se detacher de ses parents (dependance
parentale) pour se tourner vers ses pairs (nouveaux agents de socialisation) (Claes,
1991; Claes, 2003; Youniss et Smollar, 1985, dans Arnett, 2001; Claes, 1983,
dans Claes, 1988). Ainsi, le groupe de pairs joue un role tres important dans
P emancipation, puisqu'entre autres, c'est vers eux que Padolescent se tourne pour

trouver le soutien qui normalement est donne par la famille (Frankel, 1990 et
Sebald, 1986, dans Rice, 1999). Par consequent, le besoin d'avoir des amis
intimes devient crucial durant Padolescence (Rice, 1999).
2.3.2 Identite
Les amis contribuent aussi au developpement de P identite" et de la
connaissance de soi (Claes, 2003; Erikson, 1968, dans Arnett, 2001; Youniss,
1985, dans Claes, 1988). Le fait d'avoir des amis permet a l'adolescent d'etablir
ses propres barrieres personnelles (Rice, 1999), d'exprimer ses valeurs et
d'experimenter de nouveaux roles, de nouvelles situations sociales (exploration du
monde) afin de se forger une identite en dehors du milieu familial (B.B. Brown,
1990, Connolly et ah, 2000, Dunphy, 1963, dans Shaffer, 2002; Lehalle, 1991).
Les amis permettent aussi a l'adolescent de prendre des risques et de se confronter
a des realtors competitives (Claes, 1991). Par ailleurs, les activites de groupe
contribuent a l'emergence d'une identite" personnelle (en particulier sur le plan
sexuel). Ces activites constituent egalement une maniere d'exister et de se faire
une place dans la societe (Lehalle, 1991).
2.3.3 Acces aux realties heterosexuelles
L'amitie a aussi pour fonction de preparer l'adolescent aux relations
amoureuses de la vie adulte, en favorisant le developpement de 1'intimites et de la
proximite (Shaffer, 2002; Youniss, 1985, dans Claes, 1988). Ainsi, les amis sont
en quelque sorte le pont entre l'attachement du jeune pour les membres de sa
famille et l'attachement qu'il aura envers un petit ami ou une petite amie (Arnett,
2001). Par ailleurs, c'est au sein du groupe de pairs qu'auront lieu les premieres
rencontres avec l'autre sexe (Claes, 2003), ce qui permettra la transition entre les
activites homosociales (partenaire de meme sexe) et les activites heterosexuelles
(partenaires de sexe oppose) (Claes, 1988). Bref, le groupe d'amis sert de terrain
d'exercice pour les eventuelles relations sociales a l'age adulte (Youniss, 1985,
dans Claes, 1988). Toutefois, certains adolescents evitent d'affronter les

rencontres heterosexuelles. Pour les jeunes qui souffrent d'inhibition sociale ou
pour ceux qui presente une image corporelle deviante, cette d-marche presente de
trop grands defis (Claes, 2003).
2.3.4 Habiletes sociales
Par ailleurs, l'amitie offre a Padolescent une sorte de laboratoire social, un
lieu unique d'apprentissage des habiletes relationnelles que n'apporte pas la
famille. Le jeune peut explorer de nouvelles realites interpersonnelles, acque>ir
d'importantes habiletes sociales (Claes, 2003; Claes, 1988) et d'importantes
habiletes personnelles (Rice, 1999). De plus, les amis contribuent a developper
des habiletes de r6solution de problemes, en apprenant a 1'adolescent a faire des
concessions ou des compromis lors de conflits (Shaffer, 2002). Ainsi, les relations
avec les pairs permettent a l'adolescent de developper des habiletes fondamentales
qui auront un impact a la fois sur la qualite des liens qu'il &ablira avec les autres
et sur son bien-etre personnel (Claes, 2003).
2.3.5 Soutien
Les amis sont une importante source de soutien lors d'evenements
stressants, que ce soit le divorce des parents, la transition du primaire au
secondaire, Pentree dans une grosse ecole, etc. (Simmons et Blyth, 1987, dans
Claes, 2003). Les amis ont aussi une fonction de refuge ^motionnel pour les
adolescents qui ont des difficultes avec leurs parents (Berndt, 1996, dans Arnett,
2001). Par ailleurs, plusieurs etudes ont permis de constater des effets positifs du
soutien. Ainsi, le fait d'avoir au moins un ami qui apporte du soutien peut assurer
une securite sur le plan emotionnel, aider le jeune a passer au travers de nouveaux
deTis et des stress de la vie (Bagwell, Newcomb et Bukowski, 1998, dans Shaffer,
2002) et peut reduire la solitude (Hodges et al., 1997, Parker et Asher, 1993,
Schwartz et al., 2000, dans Shaffer, 2002).

Pour sa part, Berndt (1996, dans Arnett, 2001) a identifie quatre types de
soutien que les amis peuvent offrir: informationnel, instrumental, de compagnie
et d'estime. Le soutien informationnel est d6fini comme etant les conseils qu'un
ami apporte afin de resoudre des problemes personnels. Pour ce qui est du soutien
instrumental, il s'agit de l'aide qui est apporte dans les taches a accomplir
(devoirs, corvees menageres, etc.). Le soutien de compagnie se rapporte a la
presence d'un ami dans les activites quotidiennes de l'adolescent. Finalement, le
soutien d'estime est le soutien que l'ami donne en le felicitant lorsqu'il r6ussit et
en l'encourageant ou en le reconfortant lorsqu'il 6choue.
2.3.6 Developpement social et cognitif
Plusieurs recherches confirment que les relations avec les pairs contribuent
de facon substantielle au developpement social et au developpement des capacites
cognitives des adolescents (Nangle et Erdley, 2001, Doise et Mugny, 1981, dans
Claes, 2003). Par ailleurs, Hartup (1993, dans Claes, 2003) affirme que le meilleur
predicteur de l'adaptation a l'age adulte n'est ni le quotient intellectuel ni le
rendement scolaire, mais la facon dont l'individu se comporte avec ses pairs.
2.3.7 Fonctions positives des amities a I'adolescence
Plusieurs auteurs qui traitent de l'amitie a l'adolescence font etat des effets
positifs que celle-ci peut amener. Entre autres, l'amiti6 permet a l'adolescent
d'acquerir un statut au sein d'un groupe. L'amitte est aussi un moyen de se
connaitre et par le fait meme, un moyen de se definir (Tesh, 1983, dans Claes,
1988). Les amis sont, quant a eux, une source d'aide et de soutien lorsque le jeune
vit des difficulty. Or, on a observe que le soutien social est directement lie au
bien-etre et agit comme effet tampon pour les stress inhabituels (Rice, 1999).
Aussi, l'implication des pairs seraient positivement liee a plusieurs indicateurs
d'ajustement psychosocial et social (Bishop et Inderbitzen, 1995, dans Rice,
1999). De plus, les amis offrent la possibilite de partager ses idees, ses
confidences et ses emotions (Tesh, 1983, dans Claes, 1988). Par ailleurs, il est

reconnu que la qualite" et la stabilite des relations d'amitie" sont relives a l'estime
de soi (Keefe et Berndt, 1996, dans Rice, 1999) et a plusieurs aspects de la
personnalite\ tels que les capacites d'adaptation psychologique (Claes et Poirier,
1994, dans Claes, 2003). II est important de preciser que ce n'est pas la quantity
d'amis qui entourent le jeune qui produit cet impact, mais bien la qualite- des
relations. Toutefois, Claes (1988) contredit cette affirmation, puisqu'il a constate,
dans son etude aupres des adolescents, que le nombre d'amis est inversement
proportionnel a la presence de signes psychopathologiques.
Par ailleurs, une etude de Gauze et al. (1996, dans Shaffer, 2002) a permis
de constater que Pamitie a aussi des effets positifs aupres des jeunes dont les
families sont peu cohesives ou peu presentes. En effet, les r6sultats de son etude
demontrent que pour les jeunes qui font partie de ces families, le fait d'avoir des
relations avec des amis proches joue un r61e important dans l'acquisition des
competences sociales et dans l'estime de soi. Claes (1988) a, quant a lui, observe"
qu'il y aurait un lien entre 1'existence de relations amicales stables et intenses et
l'estime de soi. II a aussi remarque que la qualite" des interactions avec les amis et
le niveau d'intimite partagee avec eux est en correlation significative avec les
6chelles d'adaptation personnelle, soit la qualite de la vie 6motionnelle, la maitrise
d'evenements internes et externes et la presence eventuelle de sympt6mes
psychopathologique.
2.3.8 Fonctions negatives des amities a I'adolescence
L'amitie" peut aussi amener des effets n^gatifs sur les adolescents. Morizot
et Leblanc (2000, dans Claes, 2003) croient que 1'influence negative des pairs
peut parfois entrainer l'adolescent a adopter lui-meme des conduites deviantes. II
est aussi reconnu qu'avoir un lien d'amitie avec des pairs socialement deviants
peut entrainer une consommation d'alcool ou de drogues, du vandalisme, des vols
ou des conduites violentes (Aseltine, 1995, Thornberry et Krohn, 1997, dans
Claes, 2003). II est aussi mentionne que frequenter des amis agressifs amene a
developper une plus grande tolerance a l'agressivite (Dishion, Andrews et Crosby,

1995, dans Claes, 2003). Par ailleurs, Pamitie peut entrainer une dependance
affective et une recherche de conformite (adopter des comportements nouveaux
ou sacrifier des choses importantes afin d'adopter les valeurs du groupe ou de
garder son statut au sein du groupe) (Claes, 2003). Or, le fait de ne pas avoir
d'amis a aussi ses effets negatifs. Effectivement, le fait d'etre rejet6 ou neglige par
les pairs est relie a des seVieux problemes tels que la delinquance, l'abus de
drogues et la depression (Merten, 1996, dans Rice, 1999). Aussi, il a ete demontre"
qu'il y avait une relation entre l'absence d'amitie importante a Padolescence et
une faible estime de soi, de Panxiete dans les situations sociales et des sentiments
d^pressifs (Reisman, 1984, dans Claes, 1988). De plus, on observe une relation
entre l'absence d'amitie" et Pajustement personnel probl&natique a Page adulte
(Rolf, 1976, Roff et Wirt, 1984, dans Claes, 1988).
2.4 La popularity de 1'adolescent dans son univers social
La popularity joue un role important dans la socialisation a Padolescence
puisqu'elle affecte grandement les relations amicales. II est reconnu qu'a
Padolescence, les garcons sont plus concernes par le statut ou les caracteristiques
qui les amenent a etre acceptes dans un groupe, alors que les filles sont plus
interessees par l'affiliation, par le fait d'etre plus pres de leurs amies ou par le fait
de faire partie d'un petit groupe (Benenson, 1990, dans Rice, 1999). Par contre,
autant pour les filles que pour les garcons, ils veulent etre apprexies et aimes par
leurs pairs. A cet age, ils sont sensibles a la critique ou aux reactions negatives
faites a leur 6gard. Ils sont preoccup6s par ce que les autres vont penser d'eux,
puisque leur concept de soi (de qui ils sont) depend en partie de Popinion des
autres (Rice, 1999).
Pour Coie, Dodge et Kupersmidt, (1990) et Cillisen et al. (2000, dans
Claes, 2003), il y a deux elements qui sont garants de la popularity d'un jeune, soit
la sociabilite et le leadership. Les adolescents populaires sont percus comme etant
chaleureux et agreables. De plus, ils sont considered comme etant cooperatifs, ce
qui fait en sorte qu'ils sont capables de resoudre des problemes et d'apaiser les

tensions. Toutefois, selon Hartup (1996, dans Araett, 2001), les caracteVistiques
reliees a la popularite sont le fait que la personne est attirante physiquement,
qu'elle a une intelligence sup6rieure et qu'elle a de bonnes habiletes sociales. Rice
(1999), quant a lui, identifie quatre aspects importants dans la popularity des
jeunes: la conformity la reussite et le succes, la participation et l'implication
ainsi que la personnalite et les habiletes sociales.
2.4.1 La conformite
Dans une etude de Sebald (1981, dans Rice, 1999), qui a ete" effectue"e
aupres de 200 etudiants de niveau secondaire, il en ressort que la conformite"
(langage, vetements, activity, attitudes et interets) est un des aspects les plus
importants pour etre une personne populaire. II y a trois facteurs qui peuvent avoir
un impact sur la conformity de l'adolescent (Rice, 1999). Ainsi, l'adaptation
familiale peut venir influencer le degre de conformity des adolescents envers leurs
parents versus leurs pairs. Le statut socioeconomique peut aussi jouer un r61e dans
la conformity, puisqu'il a ete demontre que les adolescents ayant un statut
socioeconomique plus eleve se conferment davantage que les adolescents ayant
un statut socioeconomique plus faible. De plus, on retrouve le sexe de l'adolescent
comme facteur influencant la conformite. Effectivement, les filles ont un meilleur
degre" de conformite que les garcons. Elles sont plus concernees par le fait d'avoir
des relations amicales harmonieuses, d'etre approuvees socialement, d'etre
acceptees et de repondent aux exigences de leurs pairs que les garcons.
2.4.2 La reussite et le succes
Une autre facon d'etre accepte et approuve par le groupe de pairs est le fait
de r^ussir, que ce soit dans les sports, dans la musique ou a l'ecole. Toutefois, la
popularite depend aussi du statut que les pairs accordent pour chaque activite
(Rice, 1999). Par exemple, un jeune qui excelle dans un sport non reconnu par ses
pairs ne sera pas necessairement populaire alors qu'un adolescent qui reussit dans
un sport reconnu a davantage de chance de l'etre.

2.4.3 La participation et Vimplication
La participation ou 1'implication dans des activites est aussi un moyen de
se faire accepter par ses pairs (Dubois et Hirsh, 1993, dans Rice, 1999). Ainsi,
Bergin (1989, dans Rice, 1999) a observe" que les etudiants les plus populaires
etaient ceux qui etaient impliques dans plusieurs activites scolaires et
communautaires. Par ailleurs, Bozzi (1986, dans Rice, 1999) a fait ressortir les
principaux criteres de popularite qui ont ete identifies pour les garcons et pour les
filles. En ordre d'importance, on retrouve pour les garcons 1) etre athl&ique, 2)
etre un leader de groupe, 3) etre un leader dans les activites, 4) avoir des bonnes
notes et 5) venir d'une bonne famille. Alors que pour les filles, les criteres de
popularity sont 1) Stre un leader de groupe, 2) Stre un leader dans les activites, 3)
etre meneuse de claque, 4) avoir des bonnes notes et 5) venir d'une bonne famille.
Dans une etude plus recente (Suitor et Reavis, 1995, dans Rice, 1999), les
auteurs ont interroge 496 anciens etudiants du secondaire afin de faire ressortir
sept aspects importants de la popularite pour les garcons et pour les filles. Ainsi,
les anciens etudiants ont identifie que le sport, le niveau scolaire et 1'intelligence,
Pacces a une voiture, la sociabilite, la popularite avec 1'autre sexe, l'apparence
physique et la participation aux activites scolaires sont des criteres importants de
la popularite chez les garcons. En ce qui a trait aux adolescentes, l'attraction
physique, la sociabilite, le niveau scolaire et 1'intelligence, la popularite avec
1'autre sexe, les vetements, la participation aux activites scolaires et le fait d'etre
meneuse de claque ont ete identifies comme etant des aspects importants de leur
popularite.

2.4.4 La personnalite et les habiletes sociales
La personnalite de l'individu et ses habiletes sociales sont des elements
importants dans le fait d'etre populaire, mais aussi dans le fait d'etre accepte
socialement (Meyers et Nelson. 1986, dans Rice, 1999). Ainsi, pour etre accepte
dans un groupe, la personne doit developper et faire preuve de qualites

personnelles que les autres admirent et la personne doit apprendre des habilet6s
sociales qui garantissent son acceptation (Rice, 1999). On a observe que les
adolescents qui sont apprecies et acceptes par leurs pairs sont amicaux, enjoues,
amusants et naturels (Coie, Dogde et Kupersmidt, 1990, Hartup, 1996, dans
Arnett, 2001). lis traitent les autres avec gentillesse et ils sont sensibles aux
besoins des autres. De plus, ces adolescents font preuve d'ecoute envers les autres
et ils communiquent leur point de vue de facon claire (Jarvinen et Nicholls, 1996,
Kennedy, 1990, dans Arnett, 2001). Les adolescents apprecies participent avec
enthousiasme aux activity de leur groupe et prennent souvent les devants pour
proposer des activites et pour encourager les autres a y participer (Bryant, 1992,
Coie et al, 1990, dans Arnett, 2001). Bien souvent, ils arrivent a etre des
confidents sans etre vaniteux ou arrogants (Hartup, 1996, dans Arnett, 2001). En
bref, ce sont des personnes qui demontrent de bonnes habiletes, ce qui contribuent
a leur succes social (Arnett, 2001).
Par ailleurs, il a ete 6tabli que ce sont les qualitds personnelles qui sont les
plus importantes dans la popularity. Tedesco et Gaier (1988, dans Rice, 1999) ont
d'ailleurs demontre que pour 204 etudiants, les facteurs interpersonnels (traits de
caracteres, personnalite, conduite sociale et intimite) sont plus importants que la
reussite (au niveau scolaire et sportif) et que les caracteristiques physiques
(apparence physique et la possession de biens matdriels).

ANNEXE B
PRESENTATION DES ECRITS SCIENTIFIQUES RECENSES

Tableau 1
Les etudes empiriques recensees
Auteurs

Caracteristiques de l'echantillon

Tiller, Sloane,
Schmidt, Troop,
Power et
Treasure (1997)

44 AN (age moyen = 25,3 ans) et
81 BN (age moyen = 26,3 ans) qui
ont ete choisie a l'hopital
Maudsley. Les patientes avec un
trouble alimentaire non-specifie ou
une autre diagnostique majeur ont
ete exclues. Un groupe de
reference de 86 filles ctudiant a la
polytechnique (age moyen = 22
ans)

Determiner le niveau et > Significant Others Scale (SOS :
la perception de soutien
Power, Champion et Aris,
social chez les patientes
1988)
anorexiques et
> Self-Concept Questionnaire
boulimiques
(Robson, 1989) complete par un
sous-groupe (39 AN et 52 BN)
> Statut socioeconomique
determine par le Hollingshaed
two-factor methode et base sur
1'occupation du pere (Guy,
1976)

Flament,
Godart,
Fermanian et
Jeammet(2001)

63 hommes et femmes ages entre
12 et 50 ans avec un diagnostique
d'anorexie de type restrictif
(hospitalise dans une unite speciale
pour les traitements de ED) ou de
boulimie (patients non
hospitalises) selon le DSM-IV
> AN = 29 sujets (27 femmes et 2
hommes)
> BN = 34 sujets (toutes des
femmes)
> Age moyen du debut =16 ans
pour les AN et 20 ans pour les
BN
> Duree moyenne de la maladie =
2 ans pour les AN et 7 ans pour
BN

Determiner si les
symptSmes d'eVitement
social et/ou une
comorbidite avec un
trouble anxieux sont
des facteurs predictifs
de l'incapacite sociale
chez les sujets ay ant un
ED(ANetBN)

But de l'etude

Mesures utilisees

> Composite International
Diagnostic Interview (CIDI:
version francaise)
> Section de Schedule for
Schizophrenia and Affective
Disorders Lifetime
> Liebowitz Social Phobia Scale
traduit en francais
> L'entrevue semi-structuree:
Groningen Social Disabilities
Schedule 2e version (GSDS-II)
> WHO study traduit en francais

Resultats obtenus
Les patientes ont significativement moins de support structural. Les personnes
significatives autres que la famille et les amis sont absentes dans la vie des
patientes. Les etudiantes du groupe de comparaison pouvaient identifier une
bestfriend,mais moins de patientes avec un trouble alimentaire avaient une
bestfriendou une seconde best friend.
AN et BN percoivent un bas niveau de soutien emotionnel et pratique.
Le soutien social n'est pas significativement correle avec la duree de la
maladie, autant pour les AN que les BN. Cela suggere que le soutien social ne
diminue pas lorsque la maladie progresse.
les AN ont nomme moins de figures supportantes que le groupe de
comparaison, en particulier, elles rapportent moins de figures supportantes
que les personnes a l'exterieur de leur famille
Les AN sont satisfaites du support qu'elles recoivent comparativement au
groupe de comparaison
La concomitance des troubles d'anxiete est tres frequente chez les ED (83%
AN et 71% BN ont au moins eu dans leur vie un diagnostic de trouble
d'anxiete). Les 2 groupes ont un haut taux d'incapacite sociale (86% AN et
65% BN ont une d^ficience en ce qui a trait aux roles sociaux et aux roles
occupationnels). Ainsi, Pinadaptation sociale est frequente et severe chez le
ED. L'incapacite sociale chez les patients ED etait clairement reliee a
coexistence de symptomes d'evitement social et au trouble de l'anxiete de
separation dans l'enfance. Avoir un diagnostic de phobie sociale dans sa vie
et la presence actuelle de symptfimes d'evitement social sont
significativement assoctes a une d£ficience autant au niveau social qu'au
niveau occupationnel chez les ED. L'anxiete de separation dans son enfance
est le facteur le plus fort pour predire une deficience au niveau social et
occupationnel chez les ED. L'anxiete de separation est un facteur de risque
pour des difficultes futures a l'adolescence ou au debut de Page adulte en ce
qui a trait a l'ajustement social.

Caracteristiques de l'echantillon

3 groupes de femmes caucasiennes
agees entre 18-36 ans
1) 50 patientes hospitalisees pour
un trouble alimentaire (AN= 27 et
BN = 23)
2) 50 patientes hospitalisees pour
dependance a plusieurs substances
(PSD)
3) 50 femmes en sante' sans
histoire de ED ou PSD

Auteurs

Mangweth,
Hausmann,
Danzl, Walch,
Rupp, Biebl,
Hudson, et Pope
Jr. (2005)

Mesures utilisees

Grouper les facteurs de > Entrevues avec un outil maison
risque des troubles
semi-structure qui regarde les
alimentaires en 2
comportements centres sur le
groupes:
corps, les comportements
> Comportements
sociaux dans l'enfance et
centres sur le corps
l'environnement familial
(incluant
1'interaction de
1'enfant avec son
propre corps et
i'attitude de la
famille en ce qui a
trait au corps) et
> Comportements
sociaux dans
l'enfance (incluant
a la fois, les
interactions intra et
extrafamiliales)

But de 1'etude

Discussion:
Les resultats sur les comportements sociaux a l'enfance chez les patientes
avec un ED confirment ce qui est dit dans la litterature : attachement insecure,
comportements defensifs et peu d'autonomic Les patientes ont rapporte 2 fois
plus « ne pas avoir d'ami proche dans l'enfance » que les etudes precedentes.
Ce facteur reflete un retrait social et possiblement une deficience en ce qui a
trait aux habiletes sociales.

Comportements sociaux dans l'enfance :
Les patientes avec un ED rapportent significativement plus de insecure
parental bonding et une qualite de relation negative avec leur pere que le
groupe de femmes en sante. La mesure « pas de personne de confiance »
montre un niveau trois fois plus eleve" chez les 2 groupes psychiatriques que
chez le groupe de femmes en sante, mais n'est pas statistiquement
significative compte tenu du petit nombre de sujets. Les 2 facteurs qui etaient
specialement eleve chez les patient AN et BN: problemes d'ajustement a
l'ecole et l'absence d'ami proche

Comportements centres sur le corps a l'enfance :
Les patientes avec un ED rapportent significativement plus frequemment des
problemes de se nourrir a l'enfance, se ronger les ongles et des
comportements auto-agressifs que le groupe en sante. Elles decrivent leur
environnement familial comme etant significativement moins centre sur le
corps que le groupe controle et le groupe PSD. AN et BN rapportent
significativement plus de tabous concernant la nudite et significativement
moins de discussions familiales sur la sexualite que les 2 autres groupes.

Resultats obtenus

Caracteristiques de l'echantillon

Nilsson et
> L'etude a ete basee sur la
Haggl0f(2006)
population totale des patients
provenant de 4 cliniques (Child
and Adolescent Psychiatry
clinic) dans le nord de la Suede
entre 1980 et 1985 et qui ont ete
traites pour Fapparition d'une
anorexic
> 68 patientes (seulement des
femmes) ont accepte de
participer a l'etude follow up 16
ans apres leur admission.
> La mediane del'age, a la
premiere admission, est de 15
ans et la mediane de la duree de
la maladie avant l'admission est
de 6 mois.
> 58 des sujets (85 %) avaient
retrouve la sante lors du follow
up (la mediane de Page etait de
3 ans)

Auteurs
Mesures utilisees

Quelle a ete la personne
la plus importante et le
facteur le plus utile du
point de vue
retrospectif des patients
?

Entrevue a 4 questions :
- Peux-tu te rappeler quand il y a
eu un point tournant ?
- Peux-tu me dire comment la
guerison a debute ?
Est-ce que le processus - Est-ce qu'il y a eu une personne
de guerison a ete
ou un evenement vraiment
caracterise par certains important ?
tournants decisifs,
- Qu'est qui selon toi a ete le plus
comme des experiences precieux ou important dans le fait
imprevisibles ou
de se sentir bien et de guerir de
inhabituelles ?
l'anorexie

Decrire la perspective
du processus de
guerison chez des
patients anorexiques

But de l'etude

Discussion
Les personnes considerees comme etant importantes dans la guerison sont les
membres de la famille, les personnes impliquees dans le traitement et les
amis. Accepter des relations avec d'autres personnes est considere tres
important dans la guerison (Topor, 2004, Tozzi et al., 2002, Woods, 2004,
dans Nilsson et Hagglof, 2006).
Durant tout le processus de guerison, les amis sont consideres comme etant
l'aide la plus importante.
L'influence des amis et des chums ou blondes soulignent Pimportance de
favoriser le reseau social du patient.

Chez les patients qui n'ont pas retrouve la sante («un-recovered»)
Les facteurs tels que la famille, les amis et les activites etaient percus
important mais pas autant que le traitement.
Differentes explications dans le prolongement de la maladie :
1) 2 personnes avaient des facteurs genetiques ou sociaux qui pouvaient
expliquer le prolongement
2) 2 personnes pensaient que c'etait leurs difficultes dans les relations
qui contribuaient au maintien des troubles alimentaires

Chez les patients qui n'avaient plus de d'anorexie
Dans 33% des cas, ce sont les amis qui sont consideres comme etant les
personnes les plus importantes, suivant les membres de la famille (38%) et les
personnes reliees au traitement (35%). Pour 43% des gens interroges, le plus
utile dans la guerison a ete le soutien des amis. Ces amis peuvent montrer des
styles de vie differents et meme normaux, et leur montrer comment apprecier
la vie.

Resultats obtenus

Caracteristiques de l'echantillon

118 femmes, entre 17 et 29 ans,
qui participent a un cours de
psychologie a l'universite. La
plupart sont caucasiennes (94.9%)

Auteurs

Jackson, Weiss,
Lunquist et
Soderlind
(2001)

Mesures utilisees

Objectifde l'etude 1 :
Evaluer le degre" de
changement dans le
desordre alimentaire
auto-rapporte qui est
predit pas la
« sociotropy », la
perception de soutien
social et 1'interaction
entre les deux

> Personal Style Inventory-II
Evaluer si la
(PSI-II; Robin et al., 1994)
combinaison de la
sociotropy-dependency > Eating Attitudes Test-26 (EAT26; Garner, Olmsted, Bohr et
et de 1' experience de
Garfinkel, 1982)
difficultes
> Multidimensional Scale of
interpersonnelles est
Perceived Social Support
associee a des
(MSPSS; Zimet, Dahlem, Zimet
changements dans les
et Farley, 1988)
desordres alimentaires
dans le temps

But de l'etude

Percevoir des difficultes interpersonnelles predis l'augmentation des
symptomes des troubles alimentaires a travers le temps. Dans un contexte
culturel ou le corps mince prend une place importante, les jeunes femmes de
niveau collegial rapportant des pertes de soutien ou des conflits accrus dans
leur reseau social peuvent accroitre leur desordre alimentaire. Inversement,
les experiences d'harmonie dans des relations interpersonnelles proches
peuvent proteger la femme des dietes malsaines et des standards de beaute
irrealistes pour la majorite des femmes. Le soutien social est un facteur de
protection qui peut attenuer les effets des facteurs de risque (Stice, 2002),
done la presente etude estime qu'il faut prendre en consideration le soutien
social percu et les tracas (hassles) dans revaluation et dans le traitement des
troubles alimentaires. Evaluer ces facteurs durant devaluation peut faciliter
Pindentification des individus les plus vulnerables et clarifier les mecanismes
potentiels qui sont implique dans l'apparition et dans la maintenance dans les
pathologies alimentaires. La perception de conflits dans les relations proches
peut etre un facteur de risque general pour les desordres alimentaires pour les
jeunes femmes qui vont au college, independamment des traits de la
personnalite (sociotropic personnality features)

Les mesures au temps 1 de sociotropy et au temps 1 et 2 de soutien social
contribuent au changement dans les desordres alimentaires, independamment
du niveau rapporte du desordre. Les femmes qui rapportent avoir augmente
leur desordre alimentaire dans un intervalle de 6 semaines et plus, avaient un
haut niveau de sociotropy et une grande reduction de soutien venant de
relations interpersonnelles proches, surtout au temps 2. L'interaction entre la
sociotropy et le soutien social ne contribue pas au changement dans les
desordres alimentaires rapportes.

Resultats obtenus

ANNEXE C
JOURNAL DE BORD

(Une feuille doit etre completee pour chaque intervention realisee)
l-Generalites sur rintervention
Nom de l'adolescent(e) / # dossier:
Intervenant(s) presents):
Date de l'intervention :
Intervention n°:

2- Nature de rintervention

3- Avec qui ?

1. • Suivi medical
2. D Intervention ihdividuelle
3. D Intervention familiale
4. • Intervention de reseau
5. • Intervention de groupe
6. • Discussion lors d'une reunion
7. D Bilan
8. D Autre (specifiez) (discussion au telephone)

1. •
2. •
3. D
4. D
5. •
6. •
7. •

4- Objet(s) d e l'intervention
(11 peut y avoir plus d'un choix.)

Adolescente/adolescent
Parents seuls
Ensemble de la famille
Amies/amis du reseau
Personnel medical
Groupe d'adolescentes/adolescents
Autre (specifiez)

5- Resume de l'intervention et des
resultats obtenus

1 . D Etablissement du diagnostic
2 . • Suivi de sant6
3 . • Hospitalisation
4. D Passation des questionnaires a domicile
5. D Evaluation de l'histoire de vie de l'adolescente
6. D Evaluation de l'histoire de la famille
7. • Evaluation du fonctionnement familial
8. D Insertion sociale de 1'adolescente/adolescent
9. • Bilan avec l'adolescente et ses parents
10. • Realimentation de l'adolescente
11. • Renforcement du lien parental
12.D Fonctionnement familial
13. • Soutien psychologique du ou des parents.
14.D Soutien psychologique de 1'adolescente/adolescent
15. D Autre (specifiez):
1

6- Lieu de Fentrevue ou dc la reunion
1. • Domicile
2. D Clinique externe

3. • Etage lorsque hospitalisee
4. D Autre (specifiez):

7-Duree de 1'intervention ou de la discussion
Heure de debut:
Duree totale en minutes :

Heure de fin :

8» Nouvelles informations pertinentes a la comprehension du probleme

