
Infos    
L’ADDICTOLOGIE EN MAYENNE 

« Mal connus et mal compris », ce sont aussi des addictions 

Les troubles des conduites alimentaires (TCA) 

Q uand on évoque les addictions, on pense d’emblée à celles aux substances psychoactives 
(drogues, alcool, tabac…), mais il ne faut pas oublier les addictions « sans produit », dites com-
portementales, telles celles liées aux jeux d’argent, aux jeux vidéo, à Internet et aux technolo-
gies de communication, au sexe, aux achats compulsifs, à la pratique sportive, et aussi… à l’ali-

mentation.  

Le grand public connaît l’anorexie, la boulimie… Dans le dernier Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux (DSM-V), publié par l’Association américaine de psychiatrie (AAP), la classification retient 
également l’hyperphagie boulimique.  

Les troubles des conduites alimentaires (TCA) peuvent apparaître à tout âge, notam-
ment chez les adolescents et les jeunes adultes, et touchent plus souvent les femmes. 
Ils peuvent être transitoires ou durables et invalidants, engendrant même parfois un 
risque vital, en particulier pour l’anorexie mentale. Ils peuvent être associés à d’autres 
troubles psychiques, notamment la dépression. 

Toutes ces formes d’addiction sans produit ont en commun un processus qui aboutit à 
une perte de contrôle répétée d’un comportement et à sa persistance malgré des consé-
quences négatives pour la personne. C’est extrêmement important de mieux com-
prendre le processus qui aboutit aux TCA car cela permet d’agir sur le champ de la pré-
vention et, si nécessaire, de proposer des accompagnements et prises en soins mieux 

adaptés. 

Les Pays de la Loire et la Mayenne ne sont pas en reste. 
Les patients et leur famille sont moins démunis aujourd’hui qu’ils ne pouvaient 
l’être il y a dix ans, même s’il reste encore beaucoup d’améliorations à apporter. 
C’est d’autant plus important que la crise sanitaire a généré une nette augmenta-
tion des personnes souffrant de TCA (1). 

Mieux perçus par les professionnels de santé, les TCA restent parfois encore 
« mal connus et mal compris », regrette toutefois Bruno Rocher, psychiatre et 
addictologue dans le service d’addictologie du Centre hospitalier universitaire 
(CHU) de Nantes, responsable de l’Espace Barbara, centre d’hospitalisation am-
bulatoire spécialisé dans les addictions comportementales (2) (3). 

Bruno Rocher souligne l’importance des travaux, dès les années 1990, de Jean-
Luc Vénisse, psychiatre au CHU de Nantes, professeur des universités. Ses tra-

(1) – Cf. Alice Raybaud, « Anorexie et boulimie en hausse chez les 17-30 ans – Les demandes de prise en charge des troubles 
du comportement alimentaire ont crû d’un tiers en un an », Le Monde du 28 avril 2021.  
(2) – https://www.chu-nantes.fr/espace-barbara-br-hopital-de-jour-du-centre-de-soins-ambulatoires-en-addictologie 
(3) – Outre le CHU de Nantes, celui d’Angers développe également une offre sur les troubles du comportement alimentaire au 
sein de son service de psychiatrie et d’addictologie : https://www.chu-angers.fr/offre-de-soins/psychiatrie-et-addictologie-
52914.kjsp 
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Bruno Rocher : agir « au-
près de la tête et du 
corps ». 

Isabelle Martineau, médecin 
addictologue, accompagne la 
démarche en Mayenne. 
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vaux ont montré que si les personnes 
boulimiques sont « accros » à la nour-
riture, les personnes anorexiques le 
sont à la perte de poids, au jeûne, au 
fait de contrôler ce qu’elles mangent. 
Cette approche a permis de dévelop-
per une réponse thérapeutique de plus 
en plus adaptée, basée, comme pour 
les addictions avec produit, sur un ac-
compagnement psychologique, soma-
tique et social. La conviction de Bruno 
Rocher, c’est que pour soigner les per-
sonnes souffrant de TCA, il faut agir 
« auprès de la tête et du corps », ce 
qui va permettre la guérison, ou du 
moins une amélioration de la santé de 
ces personnes. 

La Mayenne s’est lancée 

dans une démarche de parcours 

En Mayenne, longtemps les patients 
ont dû aller chercher des réponses 
hors du département. À partir de 2019, 
nous explique Morgane Sinquin, cadre 
coordonnatrice du département Santé 
publique au Centre hospitalier de La-
val, le Centre de soins, d'accompagne-
ment et de prévention en addictologie 
(Csapa 53) est devenu un espace-
ressources de coordination des ac-
teurs et d’impulsion pour parvenir à 
structurer, en Mayenne, un parcours 
d’accompagnement et de soins pour 
les patients qui souffrent d’addictions 
comportementales, et donc de TCA. 

Avec la collaboration d’Isabelle Marti-
neau, médecin addictologue mission-
née au niveau du Programme régional 
de prévention des addictions sur la 
prise en soins des addictions compor-
tementales et donc des TCA via la té-

lémédecine, il s’est agi pour le Csapa 
d’organiser des rencontres avec tous 
les partenaires concernés : les struc-
tures et professionnels de santé, les 
partenaires éducatifs, sociaux ou mé-
dico-sociaux, les associations d’usa-
gers, et ce quel que soit l’âge des per-
sonnes souffrant de TCA. Les objectifs 
sont de mieux se connaître les uns les 
autres, d’évaluer les besoins et aussi 
les ressources, de comprendre les 
logiques et clarifier les limites d’inter-
vention de chacun, d’améliorer le repé-
rage et les prises en soins en s’ap-
puyant sur les nouveaux outils numé-
riques.  

Dans cette dynamique, les acteurs mo-
bilisés sur ce projet ont pu, via la télé-
médecine, bénéficier du retour d’expé-
rience de la Sarthe qui a structuré un 
réseau TCA pour les adolescents de-
puis déjà plusieurs années.  

En Mayenne, il s’agit maintenant de se 
mettre d’accord sur des façons d’inter-
venir qui prennent en compte les spé-
cificités du territoire et des acteurs, 
notamment ceux de la pédiatrie et de 
la pédopsychiatrie pour les mineurs, et 
aussi les médecins généralistes, psy-
chiatres, psychologues, nutritionnistes, 
sans oublier les associations... 

Dans le contexte des confinements sa-
nitaires et du manque de profession-
nels de santé, les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation (téléconsultations, télé-exper-
tise…) paraissent constituer une res-
source pertinente et indispensable en 
complément du présentiel. La télécon-
sultation est une consultation réalisée 
à distance d’un patient par un médecin 

(généraliste ou de toute autre spéciali-
té médicale), le patient pouvant être 
assisté ou non, à cette occasion, par 
un autre professionnel de santé (mé-
decin, infirmier, pharmacien…). Ainsi, 
cela devient la possibilité pour un pa-
tient, tout en restant en Mayenne, de 
bénéficier de l’expertise à distance 
d’un médecin spécialiste.  

Quant à la télé-expertise, elle permet à 
un médecin de demander l’avis d’un 
confrère sur la prise en soins d’un pa-
tient via une messagerie sécurisée ou 
une plateforme de télémédecine.  

Laval est à 80 km d’Angers et à 
130 km de Nantes : dès lors, on com-
prend vite les apports possibles de la 
télémédecine qui réduit les distances 
et supprime les temps de déplace-
ment… 

Un travail de fond sur les TCA est en-
gagé en Mayenne. Bien sûr, la ba-
guette magique n’existe pas et il faut 
nécessairement du temps pour organi-
ser, structurer, mettre en œuvre, faire 
connaître, évaluer, réajuster. Le chan-
tier, en tout cas, est sur de bons rails… 

Morgane Sinquin est l’une des chevilles ou-
vrières de la démarche impulsée en Mayenne 
avec le concours des ressources nantaises.  

Une réglementation spécifique aux mannequins 

La France est réputée comme étant le premier pays à avoir légiférer sur l’anorexie. La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de moderni-
sation de notre système de santé contient des dispositions aux articles 19 et 20 ayant trait aux mannequins et à leur santé. Ces 
dispositions visent à éviter la promotion d'idéaux de beauté inaccessibles et à prévenir l'anorexie chez les jeunes, ainsi qu'à protéger 
la santé d'une catégorie de la population particulièrement touchée par ce risque : les mannequins. 

Les textes d’application de ces deux mesures sont parus au Journal officiel du 5 mai 2017 : le décret n° 217-738 introduit l’obliga-
tion d’apposer la mention « photographie retouchée » dès lors que la silhouette des mannequins a été affinées ou épaissies par un 
logiciel de traitement dans les photographies à usage commercial qui en sont faites. Par ailleurs, l’arrêté du 4 mai 2017 relatif au 
certificat médical permettant l’exercice de l’activité de mannequin permet aux médecins, dans le cadre des services de santé au 
travail et donc de la prévention des risques professionnels, de vérifier, à travers la délivrance d’un certificat médical tous les deux 
ans, que l’évaluation de l’état de santé des mannequins, notamment au regard de leur indice de masse corporelle, leur permet 
l’exercice de la profession. 
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Un espace d’accueil et d’échanges pour les personnes concernées 
L’association Solidarité Anorexie Boulimie 53 

C 
réée il y a bientôt dix ans, l’association Solidarité Anorexie Boulimie 53 est adhérente à l’Union des associa-

tions « Solidarité Anorexie Boulimie » (Usab – https://www.solidarite-anorexie.fr/) (1) et localement au Réseau 

des intervenants en addictologie de la Mayenne (Riam 53). Son objectif est de venir en aide aux personnes 

concernées par les troubles du comportement alimentaire, ainsi qu’à leurs proches. Ses moyens d’action peuvent 

être l’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation vers les ressources existantes, la sensibilisation et la prévention.  

Chaque mois, sur inscription, l’associa-
tion anime un espace d’échanges où 
la parole est libre, dans le respect de 
chacun. C’est le troisième samedi de 
chaque mois, à 14 h 30, à la maison 
de quartier du Pavement, 72 rue du 
Pavement, à Laval, ou alors à dis-
tance. L’enjeu est de répondre à l’iso-
lement ressenti par les personnes con-
cernées. Dès lors, avec d’autres, il est 
possible de parler de la maladie et de 
ses effets, de s’interroger sur les 
causes éventuelles des troubles, de 
mieux comprendre les mécanismes 
d’évolution… 

En outre, l’association mène des ac-
tions de sensibilisation auprès de sco-
laires ou du grand public. Elle a notam-
ment pu faire intervenir en Mayenne 
Sabrina Palumbo, marraine de l’Usab, 

qui est venue témoigner de son par-
cours en tant que personne ayant 
souffert de troubles du comportement 
alimentaire et qui en a guéri (2). Louise 
Chartier (cf. pages 10 et 11) a elle-
même apporté son témoignage. 

Auprès des scolaires, l’association a 
déjà eu l’occasion de susciter des dé-
bats après l’utilisation de supports 
comme My skinny sister, film suédois 
de Sanna Lenken (2015). Ce long-
métrage dessine le portrait d’une ado-
lescente, Stella, face à l’anorexie de sa 
sœur aînée, Katja, qui pratique le pati-
nage artistique à haut niveau. Le film 
aborde notamment la question des 
dommages que les troubles du com-
portement alimentaire (TCA) occasion-
nent sur les membres de la famille et 
plus particulièrement la fratrie.  

L’association Solidarité Anorexie Bouli-
mie 53 utilise deux autres supports 
cinématographiques pour présenter les 
TCA : Sacha (histoire vraie d’une 
jeune femme touchée par les TCA et 
ses relations aux autres) et Comme 
une plume (l’histoire de Sacha vue par 
ses proches). Ces deux courts-
métrages ont été réalisés par Émilie 
Bélina-Richard au début des années 
2010. « Deux façons de témoigner très 
parlantes, vraies et accessibles au 
plus grand nombre », selon l’associa-
tion. 

L’association a bénéficié d’un coup de 
pouce médiatique (et financier), en 
2019, grâce à l’association Soluse 
(comme SOphie, LUdivine et SEve-
rine) et au Raid des Alizés – un raid 
sportif de quatre jours qui se déroule 
chaque année en Martinique fin no-
vembre. Exclusivement féminin et 

composé de soixante-quinze trios, 
chaque équipe porte une association 
afin de la mettre en avant et ainsi de la 
faire connaître au plus grand nombre. 
Une dotation est versée à l’association 
défendue par l’équipe (le montant dé-
pend de son classement).  

Lors du raid, Soluse a souhaité repré-
senter une association soutenant les 
personnes touchées directement ou 
indirectement par les troubles du com-
portement alimentaire. Les trois spor-
tives ont tout de suite été convaincues 
que SAB 53 était l’association à soute-
nir : « Nous partagions des valeurs 
communes comme la bienveillance, le 
non jugement, la simplicité, l’ouverture, 
l’éthique avec le respect de l’anonymat 
et le travail en partenariat avec les pro-
fessionnels de santé »… En partena-
riat et en amont du raid, les deux asso-
ciations ont conduit des actions de 
sensibilisation : des ateliers avec Lec-
ture en tête, des représentations théâ-
trales, un ciné-débat… 

Mais c’était juste avant le début de la 
crise sanitaire, laquelle a forcément eu 
un impact sur l’activité de SAB 53. Les 
rencontres en présentiel sont deve-
nues impossibles à certaines périodes, 
mais l’épisode du Covid-19 a généré 
un surcroît de demandes auprès de 
l’association. Aujourd’hui, pour SAB 
53, il s’agit surtout de faire le maximum 
pour pouvoir répondre aux demandes 
et accompagner au mieux les per-
sonnes qui s’adressent à elle – dans la 
limite de son champ de compétences 
et de la disponibilité de ses bénévoles. 

(1) – Le Mayennais Thomas Pouteau fait partie des parrains de l’Usab (cf. page 9). 
(2) – Elle est l’auteure de L’âme en éveil, le corps en sursis (éd. Quintessence, 2014) ; Troubles alimentaires, mieux comprendre pour mieux guérir (éd. La 
Providence, 2017) ; Les voix du rétablissement – La médiation de la pair-aidance (avec six autres auteurs, éd. Frison-Roche, 2021).  

My skinny sister a notamment remporté l'Ours 
de cristal au Festival international du film de 
Berlin en 2015 et le Prix du public au Festival 
du film de Göteborg. 

Contact 

Mél. solidarite.anorexie-53@laposte.net 
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Anorexie, boulimie... 
TCA : graves, mais « pas irréversibles » 

Réponses 
Questions 

Les « TCA » sont méconnus du grand 

public. Nous avons demandé à Bruno 

Rocher et Isabelle Martineau, méde-

cins spécialisés dans le service d’ad-

dictologie du CHU de Nantes, de les 

définir et de préciser leurs caractéris-

tiques. 

Peut-on définir les troubles de la con-

duite alimentaire (TCA) ?  

Les TCA regroupent un ensemble de 
troubles dans la façon de s’alimenter. 
Les plus connus sont l’anorexie mentale 
et la boulimie. Pour les personnes qui en 
souffrent, ils ont souvent de lourdes con-
séquences sur la vie affective, familiale, 
sociale, professionnelle. Par contre, aus-
si graves soient-ils, ces troubles ne sont 
pas irréversibles. C’est le message qu’il 
est important de faire passer. 

Qu’est-il important de retenir 

concernant l’anorexie mentale ? 

C’est une restriction alimentaire volon-
taire qui conduit à une perte de poids 
telle qu’elle peut mettre la personne en 
danger, parfois vital. Elle est associée à 
une peur permanente de grossir, alors 
que le poids est déjà inférieur aux 
normes habituelles, avec éventuellement 
des recours aux vomissements, laxatifs 
ou autres activités compensatoires vi-
sant à dépenser de l’énergie. La per-
sonne a une image altérée de son corps 
et ne se rend pas compte de la gravité 
de sa maigreur. Le poids et la forme cor-
porelle sont une préoccupation perma-
nente retentissant sur l’estime de soi. La 
souffrance psychologique sous-jacente 
est majeure. 

Connaît-on les causes 

de l’anorexie ? 

Elles sont probablement poly-factorielles 
avec des composants individuels psy-
chologiques, émotionnels, biologiques, 
neurologiques… et des composants en-
vironnementaux, familiaux, sociaux, cul-
turels. Les recherches se poursuivent 
pour pouvoir mieux prévenir et mieux 

traiter. On sait que l’anorexie peut se 
développer lentement et progressive-
ment, mais aussi qu’elle peut survenir 
subitement. Ce peut être suite à une 
déception scolaire ou sentimentale, à un 
deuil, à une remarque vexante pour la 
personne sur son physique… Dans notre 
société, la minceur est souvent érigée en 
modèle et ce n’est pas pour aider. 

Quels sont les symptômes qui doi-

vent alerter les proches ? 

Au début, les proches peuvent ne pas se 
rendre compte. La restriction porte l’éti-
quette d’un « petit régime ». Peu à peu, 
le temps du repas va devenir conflictuel, 
les restrictions s’accentuent, les préoc-
cupations alimentaires s’intensifient. Ce 
sont souvent les premiers symptômes 
visibles. Parfois, quand les difficultés ali-
mentaires sont dissimulées, c’est l’amai-
grissement, la fonte musculaire, qui aler-
tent. On peut aussi s’alarmer des pra-
tiques qui sont parfois associées comme 
les vomissements, l’hyperactivité phy-
sique et/ou sportive. La restriction va 
générer d’autres troubles : malaises, es-
soufflement, fatigue malgré la volonté de 
maintenir un fort niveau d’activité. On 
peut trouver une constipation perma-
nente, une chute de cheveux, des 
troubles du rythme cardiaque, un arrêt 
des règles, des troubles dentaires, os-
seux… L’enfant ou le jeune qui souffre 
d’anorexie mentale est vraiment en dan-
ger pour sa croissance, son devenir et 
parfois pour sa vie même. Les consé-
quences à long terme peuvent être très 
lourdes sur les plans somatique, psycho-
logique ou social. Le rôle de l’entourage 
et du médecin généraliste dans le repé-
rage et dans le soin sont essentiels. 

Qui ces troubles concernent-ils plus 

particulièrement et quelles en sont 

l’ampleur et la gravité ? 

Les hommes sont moins concernés : un 
homme pour dix femmes. L’anorexie 
mentale concerne plus les catégories 
socioprofessionnelles moyennes ou ai-

sées. Il y a des secteurs d’activité parti-
culièrement à risques comme le manne-
quinat, la danse, les sports à catégorie 
de poids. On observe des pics vers 15-
16 ans et 18-19 ans. Récemment des 
études ont montré un âge de début plus 
précoce. L’anorexie mentale reste la troi-
sième maladie mentale chronique de 
l’adolescence après l’obésité et l’asthme. 
C’est aussi la pathologie psychiatrique 
qui tue le plus, soit des conséquences 
directes de la dénutrition, soit par sui-
cide. Fort heureusement, la mortalité 
diminue avec les progrès du diagnostic 
et avec le développement des soins. On 
considère qu’au bout de quatre ans de 
soins, plus de 40 % des personnes ont 
complètement récupéré (norme pondé-
rale, menstruations). 

Par rapport à l’ensemble de la popula-
tion, la prévalence (1) serait de 0,9 % à 
1,5 % chez les femmes et de 0,25 % à 
0,3 % chez les hommes. Sur ces der-
nières années, le nombre de nouveaux 
cas apparaissait stable mais les pre-
mières études sur la crise du Covid vont 
dans le sens d’une augmentation du 
nombre des personnes concernées et de 
la gravité des situations. 

La boulimie est un autre trouble du 

comportement alimentaire ? 

La boulimie correspond à des épisodes 
répétés de prise alimentaire massive et 
incontrôlée sur un temps court suivis 
d’un ressenti de honte et de culpabilité. 
Ces pratiques se déroulent pendant plu-
sieurs mois et s’accompagnent de com-
portements visant à empêcher la prise 
de poids. On distingue la boulimie avec 
vomissements ou prise de purgatifs, où 
les risques biologiques et somatiques 
peuvent être majeurs, et la boulimie avec 
comportements compensatoires de type 
jeûne, activité physique excessive… 
Comme pour l’anorexie mentale, on re-
trouve la préoccupation excessive de la 
forme et du poids du corps, qui impacte 
l’estime de soi. Boulimie et anorexie 
mentale sont très liées et peuvent être 

(1) – Nombre de cas d'une maladie dans une population à un moment donné, englobant aussi bien les cas nouveaux que les cas anciens. 
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− Fédération française Anorexie Boulimie (FFAB) : https://
www.ffab.fr/ 

− Fédération nationale des associations liées aux troubles des 
conduites alimentaires : https://www.fna-tca.org/bienvenue 

− Journée mondiale TCA : https://www.journeemondialetca.fr/ 

− Ligne téléphonique Anorexie Boulimie Info Écoute : 0810 
037 037 (0,06 euro/mn + prix d’un appel). La permanence télé-
phonique est assurée quatre jours par semaine, de 16 h à 
18 h, par des psychologues le lundi ; des associations spécia-

lisées TCA le mardi ; des médecins le jeudi ; tous les spécia-

listes, en alternance, le vendredi. 

− Réseau ligérien en addictologie : https://srae-addicto-pdl.fr/ 

Ressources nationales ou régionales 

associées ou alternées. Lorsqu’il y a une 
crise alimentaire sans vomissement, on 
parle de « Binge Eating Disorder ». 

Sait-on qui est plus particulièrement 

concerné ? 

On manque de données, et avec proba-
blement une sous-estimation car il faut 
s’entendre sur ce qu’est un poids nor-
mal. Trois femmes seraient concernées 
pour un homme. La prévalence serait de 
1 % à 1,5 % en population générale. La 
boulimie semble généralement démarrer 
plus tard que l’anorexie, avec un pic vers 
19-20 ans. Dans un peu moins d’un tiers 
des cas, on retrouve des antécédents 
d’anorexie mentale. Certains troubles 
boulimiques apparaissent corrélés à des 
situations familiales avec troubles liés à 
l’usage de substances, des troubles af-
fectifs, de l’obésité, des antécédents 

d’abus sexuels. La boulimie est souvent 
associée à une souffrance psychique, 
une anxiété, un sentiment de honte, une 
faible estime de soi.  

L’évolution est plus cyclique que pour 
l’anorexie mentale, avec plus de comor-
bidités (2), notamment des états dépres-
sifs. Mais après une longue période de 
soins plus ou moins longue, le pronostic 
est généralement favorable. 

On entend parfois parler d’hyperpha-

gie boulimique. S’il y en a une, quelle 

est la différence avec la boulimie ? 

Contrairement à la boulimie, dans l'hy-
perphagie boulimique, il n’y a pas de 
comportements purgatifs comme se faire 
vomir, prendre des laxatifs et/ou des 
diurétiques, pratiquer le sport de façon 
excessive. L’hyperphagie est un trouble 

alimentaire qui va entraîner des réper-
cussions somatiques et physiologiques 
conséquentes : une prise de poids, voire 
un surpoids, des maladies cardiaques ou 
encore du diabète. La santé mentale est 
impactée, avec une mauvaise estime de 
soi, ce qui peut induire un isolement, 
ainsi que de l’anxiété et des symptômes 
dépressifs.  

Dans les deux cas, les personnes qui en 
souffrent ont besoin d'une prise en 
charge thérapeutique pluridisciplinaire. 
L'objectif du traitement est d'aider le plus 
tôt possible les personnes à surmonter 
leur désir compulsif de manger en réap-
prenant à se nourrir de manière équili-
brée et en retrouvant image du corps et 
estime de soi. Fort heureusement, les 
personnes, conscientes de leurs difficul-
tés, sont désireuses de participer à leur 
projet thérapeutique. 

(2) – En médecine, le terme désigne la présence de maladies et/ou de divers troubles aigus ou chroniques s'ajoutant à la maladie initiale. 

Les recommandations de la HAS 

La Haute Autorité de santé (HAS) a publié deux 
recommandations de bonnes pratiques sur les 
troubles du comportement alimentaire : la pre-
mière en 2010 sur l’anorexie mentale ; la se-

conde en 2019 sur la boulimie et l’hyperphagie 
boulimique. 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/
pdf/2010-09/reco_anorexie_mentale.pdf 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2581436/fr/
boulimie-et-hyperphagie-boulimique-reperage-et-
elements-generaux-de-prise-en-charge 

Psycom, site d’informations sur la santé mentale 
Très accessible : les symptômes, les signes, les traitements  

Le site Internet du Psycom propose un dossier très accessible, mis à jour le 25 mai 2022 : https://www.psycom.org/
comprendre/la-sante-mentale/les-troubles-psy/troubles-des-conduites-alimentaires-tca/ Ce dossier comprend quatre par-
ties : 

− L’anorexie : symptômes, signes auxquels prêter attention, ce que n’est pas l’anorexie… 

− La boulimie : symptômes, signes auxquels prêter attention. 

− Le traitement des TCA : le suivi physique et psychologique, la rééducation nutritionnelle, le recours à la psychothérapie, 
la participation de la famille, les soins en consultation, les soins en hospitalisation… S’aider par soi-même. 

− Le soutien qu’un proche peut apporter. 

Ce dossier permet d’accéder à un guide du Psycom plus développé (12 pages) : Troubles des conduites alimentaires 
(TCA). Le dossier contient d’autres références de ressources documentaires. 
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TCA : les thérapies proposées doivent être graduées et coordonnées 
L’anorexie mentale s’apparente à une addiction comportementale 

D 
ans Santé mentale n° 265 de février 2022, la revue mensuelle des équipes soignantes en psychiatrie consacre 

un dossier à l’anorexie (1). L’anorexie mentale est un « monde » qu’il importe d’aborder sous différents angles 

pour pouvoir mieux l’appréhender.  

Très documenté, ce dossier met en 
lumière les connaissances et les pra-
tiques pluridisciplinaires actuelles pour 
soigner les troubles du comportement 
alimentaire (TCA) : les prises en soins, 
les traitements, les psychothérapies, 
l’hospitalisation de jour, l’intérêt de 
certains outils de réalité virtuelle, 
l’équipe mobile TCA… Ces approches 
et autres outils doivent être gradués et 
coordonnés, en fonction du parcours 
de soins des patients.  

En introduction, Laura Di Lodovico, 
psychiatre, et Philip Gorwood, profes-
seur de psychiatrie, précisent que 
l’anorexie mentale est d’origine multi-
factorielle : « Elle résulte de l’interac-
tion de facteurs psychologiques, socio-
culturels, environnementaux, familiaux 
et biologiques, tels les facteurs géné-

tiques, neuro-hormonaux et du micro-
biote intestinal ».  

Les deux professionnels décrivent ce 
qui se joue tant au niveau psychique 
qu’au niveau physique chez la per-
sonne qui vit l’anorexie mentale, défi-
nie comme « une maladie psychia-
trique potentiellement fatale », se tra-
duisant par « une peur envahissante 
de prendre du poids ou de devenir 
gros(se), qui entraîne de multiples ef-
forts visant à diminuer les apports ali-
mentaires (restrictions), augmenter les 
dépenses énergétiques (hyperactivité 
physique, médicaments stimulant le 
métabolisme), et/ou vider le corps de 
la nourriture ingérée (conduites de 
purge, comme le mésusage de laxatifs 
et les vomissements provoqués) ». 

Au fil des articles, les auteurs 
apportent des compléments d’in-
formation au regard de leurs dis-
ciplines respectives. Entre autres, 
la psychologue Elisabetta Scan-
ferla présente un dispositif – issu 
d’un centre expert TCA – qui fa-
vorise l’engagement des patients 
dans les soins, notamment en 
proposant huit approches psy-
chothérapeutiques. Jean-Emma-
nuel Gely, infirmier référent, et 
Odile Bizet, aide-soignante, dé-
gagent des enseignements à par-
tir de l’hospitalisation de jour spé-
cialisée dans les TCA (2).  

Tous s’accordent à dire que la re-
nutrition progressive s’accom-
pagne nécessairement d’un tra-
vail de fond sur l’image du corps, 
l’estime de soi, la resocialisation, 
etc.  

Donner la parole aux personnes  

Christine Durif-Bruckert, enseignante-
chercheure en psychologie sociale et 
anthropologie à l’université de Lyon – 
également conférencière et auteure – 
a réalisé une étude qualitative auprès 
de femmes adultes anorexiques hospi-
talisées, qui expérimentent la maladie 
depuis cinq à quarante ans (3). La cher-
cheure porte son attention sur le vécu 
anorexique des personnes pour le 
comprendre de l’intérieur : « De récit 
en récit, j’ai progressivement pénétré 
leur monde ». Cette approche permet 
de mesurer les paradoxes qui mar-
quent le vécu anorexique : la fierté 
dans les débuts de la maladie et, plus 
encore, la jouissance de contrôler son 
corps ; le processus d’amaigrissement 

qui s’installe lentement et insidieuse-
ment ; le déni ou la non conscience du 
trouble : « Je ne savais pas ce qui 
m’arrivait, car tout allait bien », té-
moigne l’une des personnes interro-
gées ; l’impossibilité de « l’émergence 
d’un choix personnel, d’un souffle pri-
vé, d’un espace à soi »… À la fois une 
échappatoire et une prison, l’anorexie 
enferme la personne dans une grande 
solitude.  

Nadine Satori, infirmière spécialiste 
clinique, propose un article en lien 
avec le parcours d’une patiente lors 
d’une longue hospitalisation. Cette 
patiente, nommée Louise, 26 ans, a 
« envie et peur de guérir en même 
temps ». Malgré la dénutrition sévère 
qui l’empêche de développer sa vie 
professionnelle, Louise a néanmoins 
terminé brillamment ses études et est 
diplômée en ingénierie moléculaire. La 
jeune femme, qui a tant besoin de tout 

(1) – « Anorexie : actualités et perspectives » (84 pages).  
(2) – En janvier 2021, la Clinique des maladies mentales et de l’encéphale (CMME) du Groupe hospitalier universitaire (GHU) de Paris psychiatrie en neuros-
ciences a ouvert le premier hôpital de jour intensif spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. 
(3) – L’étude qualitative de Christine Durif-Bruckert s’appuie sur soixante-sept entretiens auprès d’une trentaine de patientes âgées de 20 à 60 ans. Ces entre-
tiens ont été conduits au sein de deux établissements spécialisés dans la prise en charge de l’anorexie (à Lyon et à Paris) et ont fait l’objet d’articles dans des 
revues scientifiques et d’un essai publié en 2017 : Expériences anorexiques, récits de soi, récits de soins.  
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contrôler, se trouve perturbée dans 
ses repères lors de son arrivée à l’hô-
pital. Nadine Satori décrit finement 
l’évolution, en dents de scie, du par-
cours de soins de Louise. Elle explique 
que « l’ambivalence et le refus des 
soins sont des éléments autour des-
quels la relation d’aide s’établit ». Ain-
si, l’accompagnement infirmier vise à 
mobiliser les ressources et les motiva-
tions des patients pour qu’ils parvien-
nent, progressivement, à se confronter 
à leurs peurs. Il y a différentes étapes 
à traverser, comme on peut le voir 
pour Louise : accepter de se laisser 
« observer », approcher et toucher par 
les soignants ; revenir sur la percep-

tion erronée de son corps, soit la dys-
morphophobie (4) ; se prêter à des acti-

vités distractives ; « assouplir sa rigidi-
té psychique pour travailler autour des 
convictions issues de son anorexie », 
etc.  

De nouvelles stratégies 

Pour Nadine Satori, l’anorexie mentale 
peut être considérée comme une ad-
diction comportementale, « dans la 
mesure où la motivation et le système 
de la récompense sont comparables ». 
Le système de récompense sous-tend 
les mécanismes de prise de décision 
et de motivation. Que ce soit dans 
l’anorexie mentale ou dans la patholo-
gie addictive, une altération du sys-
tème de récompense est constatée. 
Dans l’anorexie mentale, l’altération du 

système de récompense entraîne des 
« effets renforçateurs » au niveau des 
symptômes de la maladie (l’activité 
physique, la restriction alimentaire…) : 
« Ces symptômes sont ainsi à même 
d’être répétés jusqu’à devenir des 
comportements habituels et enracinés, 
d’où la difficulté à les modifier ». 

Dans le champ des neurosciences (5), 
une étude animale récente montre que 
l’altération des récepteurs à la dopa-
mine, retrouvée chez les patients souf-
frant d’anorexie, pourrait avoir des 
« implications sur les capacités méta-
boliques des patients et expliquer, en 
partie, la dynamique de la perte de 
poids impressionnante ». Ce qui affine 
la définition de la maladie, alors envi-
sagée comme « métabo-psychia-
trique ». Cette formulation rendrait 
mieux compte de l’ensemble des per-
turbations biologiques, en même 
temps que des facteurs psycholo-
giques. Cette perspective ouvre des 
pistes prometteuses pour développer 
de nouvelles stratégies de prévention 
et de traitement.  

Sabrina Palumbo-Gassner est coach 
TCA certifiée ACT thérapeute (6), pair-
aidante en santé mentale et consul-
tante. Le pair-aidant a une connais-
sance intime des troubles car il les a 
expérimentés lui-même ; il se tient aux 

côtés des « compagnons d’infortune » 
depuis une « place singulière ». Sabri-
na Palumbo-Gassner a vécu avec 

l’anorexie mentale pendant quinze 
ans. Tout en se reconstruisant, elle a 
commencé à exercer la pair-aidance, 
de manière bénévole, au sein d’asso-
ciations : « J’ai co-animé des groupes 
de parole, assuré une permanence 
téléphonique, donné du soutien via les 
réseaux sociaux ». C’est en suivant un 
cursus universitaire « Santé mentale 
dans la communauté » qu’elle dé-
couvre la notion de « rétablissement ».  

Pour elle, les notions de savoir expé-
rientiel et d’empathie doivent se conju-
guer avec les formations, les ren-
contres avec les associations et les 
acteurs du champ médico-social. Le 
parcours de soins et le vécu de la pair-
aidante constituent « le socle sur le-
quel [elle] prend appui, ils ne sont pas 
une fin en soi. Ils servent de base à 
[sa] pratique, qui s’enrichit d’outils et 
de nouvelles expériences ». C’est au 
cours d’une psychothérapie qu’elle a 
découvert la thérapie ACT : « Un psy-
chologue m’avait proposé de travailler 
sur mes valeurs. Cette approche, nou-
velle pour moi, m’a plu. C’était quasi-
ment la première fois, en plus de dix 
ans de lutte contre les TCA, que l’on 
me parlait d’autre chose que de mes 
symptômes ». 

Les personnes qui souffrent d’anorexie 
ont besoin d’être considérées dans 
leur globalité et de renouer avec les 
choses vitales et importantes pour 
elles. La relation de confiance apparaît 
essentielle dans le parcours de soins 
des patients anorexiques qui sont pé-
tris d’insécurités. En osant aborder des 
domaines intimes et des aspects de 
leur vie jusque-là gardés secrets, les 
personnes peuvent, progressivement, 
accueillir leurs peurs et les apprivoiser. 
Le changement est ainsi constitué 
d’étapes qui s’alternent : « Le patient 
avance, recule, doute et évolue, con-
trairement à la maladie, où il s’en-
ferme, tourne en rond et s’enfonce. Le 
processus de soin n’est pas linéaire, 
c’est un cercle vertueux ». 

(4) – Nombre de personnes souffrant d’anorexie sont concernées par la dysmorphophobie, à savoir une préoccupation importante autour de la perception 
erronée ou déformée de l’image du corps. Le patient est seul à percevoir une image de lui déformée et qui s’impose à lui.  
(5) – Les neurosciences étudient les mécanismes, les systèmes et les circuits cérébraux impliqués dans les émotions, cognitions et comportements des indivi-
dus. 
(6) – La thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) est une psychothérapie appartenant au champ des thérapies comportementales et cognitives (TCC). 
Le postulat de départ en thérapie d’acceptation et d’engagement est que la souffrance n’est pas signe de pathologie, mais une partie intégrante de l’expé-
rience humaine. Les recherches sur lesquelles s’appuie l’ACT ont montré que l’un des aspects en jeu dans les troubles psychologiques est la tendance natu-
relle à l’évitement des expériences psychologiques ou émotionnelles désagréables. 

Une thérapie parmi d’autres : l’approche Maudsley 

L’approche Maudsley, basée sur la famille, a été développée par Christopher 
Dare à l’hôpital Maudsley à Londres, vers la fin des années 1980. C’est une ap-
proche de thérapie familiale visant spécifiquement les TCA et intégrant des élé-
ments structuraux, comportementaux, narratifs et stratégiques provenant de dif-
férentes approches de thérapie familiale. Le principe de base postule que la fa-
mille est essentielle dans le traitement du trouble alimentaire. Les parents sont 
des agents compétents pour réalimenter leur adolescent ; la famille entière est 

vue comme une ressource vitale pour la convalescence plutôt qu’une cause de 
la maladie. Pour ce faire, la famille nécessite une guidance et un soutien afin de 
pouvoir utiliser ses compétences à bon escient. Le rôle du thérapeute est de 
faciliter la restructuration de la famille autour de la réalimentation. 
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Une Journée mondiale a lieu tous les deux ans, le 2 juin 
Cri d’alarme sur la prise en soins dans le contexte « Covid-19 » 

T 
ous les ans, le 2 juin, une Journée mondiale de sensibilisation sur les troubles des conduites alimentaires 

(TCA) est l’occasion pour les professionnels de santé, les patients et les familles d’expliquer ce que sont ces 

troubles, de sensibiliser sur leurs conséquences dans la vie au quotidien et, surtout, d’alerter sur l’insuffisance 

des moyens mobilisés, voire leur dégradation comme aujourd’hui dans le contexte de crise sanitaire.  

Dans le quotidien Le Monde du 8 juin 
2022, une tribune dresse un état des 
lieux alarmant : outre la fréquence de 
ces troubles, « avec un pronostic sé-
vère et trop souvent mortel », les si-
gnataires observent que « leurs réper-
cussions psychologiques, physiques et 
sociales sont graves » et que « les 
diagnostics et prises en charge sont 
trop tardifs, car ces troubles sont trop 
peu connus » (1). Les auteurs de la 
tribune expliquent que « les TCA asso-
cient des pensées envahissantes con-
cernant l’alimentation et le poids, des 
conduites de restriction ou d’excès 
alimentaires, qui empoisonnent la vie 
des sujets. Ils touchent tous les âges, 
poursuivent-ils, évoluent sur des mois, 
voire des années. Souvent, ils sont 
cachés par ceux qui en souffrent, par 
honte ou culpabilité ». 

La filière de soins serait aujourd’hui 
dans une situation critique avec des 
services saturés et des situations d’ur-
gence vitale sans solution d’hospitali-
sation. La cause est connue : le Covid-
19, là aussi, qui « a favorisé le déve-
loppement de TCA et aggravé ceux 
préexistants, engendrant une explo-
sion de la demande de soins et l’im-
possibilité pour les structures spéciali-
sées d’y répondre ». La situation est 
d’autant plus dramatique que le repé-
rage précoce des TCA, associé à des 
soins pluridisciplinaires adaptés, per-
met « d’en guérir ou d’en améliorer 
considérablement l’évolution ».  

Dans ce contexte, plus que jamais, le 
rôle des proches, des parents, est 
« crucial pour les soins et le soutien 
quotidien ». Les auteurs de la tribune 
soulignent également l’importance des 
associations de familles et d’usagers. 

Des « choix cornéliens » 

Quant aux professionnels de santé, ils 
seraient « épuisés, contraints de don-
ner des soins de qualité dégradée et 
soumis à l’impossibilité de répondre à 
toutes les personnes qui en ont be-
soin. À qui doivent-ils donner la priori-
té ? Qui doit sortir de l’hôpital trop tôt ? 
Qui ne doit pas être pris en charge ? 
Comment accepter que de jeunes 
adultes se voient proposer des soins 
palliatifs et un accompagnement vers 
la mort alors qu’on pourrait les soi-
gner ? » 

Dans un autre article publié dans la 
même édition du Monde, un collectif 
de parents d’adolescents suivis à Paris 
interpelle pareillement les pouvoirs 
publics sur « le dramatique manque de 
places dans les structures spéciali-
sées » (2). Ces parents évoquent 
eux aussi « les choix cornéliens » 
des médecins qui doivent détermi-
ner qui va pouvoir être accueilli 
dans un service spécialisé, parmi 
ceux qui pèsent aux alentours de 
30 kilos.  

Les parents déclarent très mal 
supporter cette concurrence pour 
l’accès aux structures de soins. 
Cette situation les fait culpabiliser 
lorsque leur enfant « a une 
place », qu’il est choyé, entre les 
mains des meilleurs spécialistes. À 
l’inverse, ils rongent leur frein lors-
que toutes les places sont prises… 

Ces parents d’ados malades té-
moignent alors de leur quotidien : 
« Nous voyons notre enfant dépé-
rir, se décharner, emmuré dans sa 
maladie, en attendant qu’une place 
se libère. On nous dit d’attendre, 

de surveiller notre enfant (donc d’arrê-
ter, pour certains, de travailler), d’ap-
peler les pompiers en cas de ma-
laise… Notre enfant qui, au bout de 
trois jours sans boire ni manger, aura 
droit à une place aux urgences, juste 
le temps de le ou la sauver in extremis, 
car les urgences aussi sont débor-
dées, avant de ressortir et attendre de 
nouveau. (…) Or, chaque jour qui 
passe sans une prise en charge sé-
rieuse « nourrit » la maladie, qui s’at-
taque au cerveau de notre enfant, à 
toutes ses fonctions vitales, et rend le 
processus de guérison encore plus 
long »… 

(1) – « Anorexie, boulimie… des victimes collatérales de la crise sanitaire ». 
(2) – Parents d’adolescents suivis à la Maison de Solenn, maison des adolescents de l’hôpital Cochin, à Paris, « Nous, parents d’anorexiques, refusons la 
concurrence pour l’accès aux structures de soins ». 

Le 2 juin 2022 : deuxième journée de sensibilisation 
aux TCA en France 
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Le mardi 11 octobre, à partir de 9 h, à la salle des fêtes de Saint-Pierre-des-Landes, congrès régional d’Al-
cool Assistance sur le thème : « Femmes et addictions ». À 9 h 30, intervention de Sarah Coscas, praticien 
hospitalier à l’hôpital Paul-Brousse (AP-HP) et membre de la Fédération française d’addictologie, sur l’évolu-
tion sociale de la consommation féminine. À 10 h 30, « De victime à auteur : les conséquences » (divers in-
tervenants sollicités). À 14 h, « Les conséquences dans la famille » (idem).  

Le jeudi 13 octobre d’une part, le mardi 13 décembre d’autre part, à Laval, l’association Addictions 
France organise une formation d’une journée (sept heures) intitulée « Utiliser le repérage précoce et l’inter-
vention brève (RPIB) en addictologie pour faciliter le repérage et l’orientation des publics vulnérables ». Cette 
formation est ouverte aux professionnels et aux bénévoles intervenant auprès de publics vulnérables ou en 
situation de handicap en Pays de la Loire. Elle est prise en charge par l’Agence régionale de santé (ARS). 
Pour tous renseignements : tél. 02 40 08 08 11. 

Le mardi 22 novembre, de 18 h à 20 h, à la résidence Habitat Jeunes Pierre-de-Coubertin, 104 avenue 
Pierre-de-Coubertin, à Laval, assemblée générale du Réseau des intervenants en addictologie de la 
Mayenne (Riam 53). Thème : les associations d’entraide (le Service d’accompagnement aux soins, le groupe 
inter-associations en Mayenne, la prévention Caméléon…). 

Au premier trimestre 2023, sur une demi-journée, le Riam abordera la vie affective et la sexualité dans l’ac-
compagnement de la personne sous dépendance d’une substance. 

Des Mayennais témoignent… 

Outre Louise Chartier (cf. pages 10 et 11), d’autres Mayennais(e)s ont témoigné de leur expérience. 

Thomas Pouteau, Je reviens d’une anorexie, éd. 
Frison-Roche, 2019 (256 p., 15 euros). Témoi-
gnage vidéo : https://www.francetvinfo.fr/sante/
alimentation/video-anorexie-chez-les-hommes-c-
est-un-rapport-presque-guerrier-a-la-nourriture-
temoigne-thomas_4746191.html 

Julie Boulin, sur Facebook : 
https://www.facebook.com/julieboulin.objectifguerison/ 
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Louise Chartier et son parcours de guérison face à l’anorexie 
Le meilleur accompagnement : l’écoute et le non-jugement 

L 
ouise Chartier partage ce qui l’a aidée à guérir de l’anorexie et ce qui lui permet, aujourd’hui, d’avancer sereine-

ment dans la vie. Ses mots traduisent un mélange de force et de douceur : un tempérament qui la mène vers 

différents projets. Elle a réalisé une mission de service civique dans un club de football à Saint-Berthevin. 

Après avoir obtenu une licence en Droit et un master en Droit pénal à Nantes, Louise Chartier désire intégrer la police. 

Cependant, en effectuant sa mission de service civique, elle s’est rendu compte qu’elle a « envie de continuer à enca-

drer des enfants dans le sport ».  

Si le sport a toujours été une passion 
pour elle, Louise Chartier envisage, à 
présent, d’en faire son métier. Elle vise 
un brevet professionnel de la Jeu-
nesse, de l’Éducation populaire et du 
Sport – Activités pour tous – et, à l’a-
venir, elle souhaiterait être préparatrice 
physique dans un sport collectif fémi-
nin, « que ce soit le basket ou le foot-
ball car j’aimerais contribuer au déve-
loppement du sport féminin ».  

Elle rappelle combien le sport a été un 
moteur dans son parcours de guéri-
son : « C’est le lieu et le moment où 
l’on se défoule ». Son goût prononcé 
pour le jeu et la compétition, ainsi que 
son esprit d’équipe, ont affermi sa vo-
lonté de reprendre des forces afin de 
pouvoir retrouver les sensations qu’elle 
aime tant, sur le terrain. Aujourd’hui 
encore, la pratique sportive fait partie 
intégrante de son hygiène de vie.  

L’écriture de son livre – Mon anorexie : 
un cercle sans faim – a aussi joué un 
rôle-clé : « C’est le livre qui m’a permis 
de guérir la tête car lorsque j’ai écrit, 
j’étais guérie physiquement, j’avais 
repris du poids, je n’étais plus en dan-
ger vital, mais dans la tête j’avais en-
core des “démons” qui tournaient ». 

Mesurer le chemin parcouru 

Poser des mots sur cette expérience 
lui a permis de prendre du recul sur ce 
qu’elle a vécu, de mettre en lumière 
les sentiments enfouis et de pacifier 
les aspects douloureux de cette expé-
rience : « J’ai moi-même mûri sur ma 
propre histoire et j’ai fait ce travail de 
pardon, je pense, par rapport aux per-
sonnes qui m’avaient blessée ».  

Elle mesure le chemin parcouru et se 
sent reconnaissante envers les diffé-
rentes formes de soutien qui lui ont 

permis de s’en sortir. Il y a la rela-
tion avec Florian, son coach de 
basket, en qui elle a entièrement 
confiance : « J’arrivais à tout lui 
dire et ça évitait que la cocotte-
minute bouillonne trop. La vapeur 
redescendait un petit peu et j’arri-
vais à m’accrocher à cela, à ses 
mots, à me dire que, oui, il fallait 
que je fasse quelque chose ». 

Et il y a les choix, parfois difficiles, 
qu’elle a dû faire et qui lui ont permis 
de se recentrer et de prendre soin 
d’elle, aux côtés de sa mère. Pour aller 
mieux, elle a compris qu’elle devait 
opérer certains changements dans sa 
vie. Ainsi, elle a été pleinement actrice 
dans sa reconstruction. En outre, elle a 
appris à se laisser le temps néces-
saire : « À partir du moment où l’on a 
la volonté, cela ne se fait pas du jour 
au lendemain pour autant ».  

S’épanouir à l’école de la vie 

Petit à petit, elle reprend du poids 
mais, surtout, elle prend confiance en 
elle. Elle se réconcilie avec son corps, 
avec l’image qu’elle renvoie aux 
autres, elle cuisine, elle rencontre de 
nouvelles personnes et elle peut, de 
nouveau, avoir de bons résultats au 
basket… et savourer les victoires ! Là 
où l’anorexie l’enfermait dans un con-
trôle permanent, elle peut maintenant 
lâcher prise, relativiser et exprimer sa 
joie de vivre. Plutôt que de laisser 
place aux regrets, elle va de l’avant et 
constate qu’elle a souvent une vision 
différente de celle d’autres jeunes de 
son âge qui n’ont peut-être pas vécu 
une épreuve aussi marquante : « Je 
me dis que, dans la vie, tout est une 
question d’opportunités, de personnes 
que l’on peut rencontrer, de choses 
que l’on se donne les moyens de faire. 

C’est plus cela maintenant : je sou-
haite me donner les moyens de faire 
ce dont j’ai envie ».  

Elle précise qu’il n’y a ni causes claire-
ment définies concernant l’anorexie, ni 
médicaments pour traiter cette mala-
die ; celle-ci relève d’une approche au 
cas par cas. Selon elle, « la meilleure 
chose que l’on puisse faire en tant que 
proche, c’est d’être à l’écoute, ne pas 
juger, et surtout ne pas brusquer la 
personne en lui disant “Mange”, 
“Qu’est-ce que tu as ?”, “Pourquoi tu 
es mal ?”… Sans essayer de compren-
dre pourquoi elle se sent mal ». 

S’il est difficile de mettre en place des 
actions de prévention par rapport à 
l’anorexie, selon elle, l’accueil des dif-
férences est fondamental et peut s’ap-
prendre dès le plus jeune âge afin de 
prévenir « la violence » et « l’impact 
que peuvent avoir certains mots que 
l’on prononce envers d’autres ».  En 
outre, elle souligne qu’il est utile de 
proposer aux enfants, y compris lors-
qu’ils sont tout-petits, une éducation à 
une alimentation équilibrée : « J’aime 
beaucoup cette notion de nutrition, de 
plaisir, de manger des choses qui sont 
bonnes. Pour moi ça passe par la dé-
couverte des aliments, le toucher, 
etc. » Ce plaisir retrouvé est l’une des 
victoires remportées grâce au soutien 
de ses proches et à sa détermination. 

Louise Chartier 
Mél : louise.chartier@outlook.com 
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Un combat de chaque jour pour reprendre goût à la vie  
Mon anorexie : un cercle sans faim, de Louise Chartier (2021) 

Dans Mon anorexie : un cercle sans 

faim, livre autoédité en septembre 

2021, la Lavalloise Louise Chartier 

revient sur la maladie qu’elle a dû à la 

fois accueillir, combattre et dépasser : 

l’anorexie mentale, un trouble des 

conduites alimentaires.  

L’ouvrage de Louise Chartier est em-
preint de sagesse et de lucidité. La jeune 
femme de 23 ans a décidé de prendre la 
plume pour témoigner d’un vécu com-
plexe qui l’a amenée à plonger dans son 
mal-être, puis à sortir la tête de l’eau, 
pour se (re)trouver et vivre à nouveau. 

Construite en trois parties (tomber – se 
relever – se reconstruire), la trame du 
témoignage permet de suivre avec préci-
sion le parcours de Louise Chartier, du 
contexte au sein duquel apparaît la ma-
ladie jusqu’aux moyens mis en œuvre et 
aux efforts déployés pour se réconcilier 
avec son corps et, plus globalement, 
avec elle-même. En effet, elle rappelle 
que l’anorexie est avant tout mentale : 
« Tout se passe dans la tête et c’est 
d’abord elle qu’il faut soigner ». 

Louise Chartier a 3 ans lorsque ses pa-
rents divorcent. Le système de garde 
alternée mis en place par les parents 
chamboule son enfance et son quotidien. 
Durant plusieurs pages, elle explique 
comment elle vit cette situation qui lui fait 
« un peu perdre l’équilibre » et qui de-
vient de plus en plus difficile au fil des 
années en raison des tensions familiales 
qui perdurent.  

À l’entrée dans l’adolescence, elle est 
toujours très impliquée dans les entraî-
nements de basket, une activité sportive 
qu’elle pratique depuis l’âge de 6 ans : 
« C’était mon exutoire, un moment pen-
dant lequel je pouvais me défouler, me 
vider l’esprit et rigoler avec mes amis ». 
Cependant, les tensions familiales sont 
toujours aussi vives et les remarques 
répétées au sujet de ses « bourrelets » 
sur le ventre la heurtent. 

Quand la perte de poids 

devient la seule et l’unique priorité 

Elle n’a alors plus qu’une idée en tête : 
perdre du poids. Et c’est là que le piège 
se referme. Louise Chartier réduit nette-
ment ses apports alimentaires, fait beau-
coup de sport et surveille constamment 
son poids. Tout cela, à l’abri des regards, 

et ce, durant de longs mois : « Je ne 
voulais pas que mes parents me voient 
faire ça. Il fallait que je reste parfaite à 
leurs yeux et que j’apparaisse comme 
l’adolescente sans problème, en tout cas 
qui ne crée pas de tensions supplémen-
taires, le courant entre eux étant déjà 
bien trop électrique ».  

Ce stress permanent qu’elle vit psychi-
quement et physiquement l’épuise. Elle 
voit ses forces diminuer et ne peut plus 
vivre comme les jeunes filles de son 
âge : « Au quotidien, me déplacer, jouer 
au basket ou ne serait-ce que monter 
des escaliers devenait de plus en plus 
compliqué, et me concentrer en cours 
était devenu inespéré ». L’état de dénu-
trition dans lequel elle se trouve induit 
une irritabilité, une sensation de froid qui 
s’apaise seulement lorsqu’elle prend un 
bain chaud. Cet état de dénutrition im-
plique nécessairement une « normalisa-
tion » de la perte de poids.  

Il y a bien un premier rendez-vous chez 
son médecin traitant qui va lui préconiser 
de… manger. Pendant ce temps-là, elle 
se sent toujours aussi seule dans cette 
prison qui lui ôte sa chair petit à petit et 
qui entraîne des blocages physiolo-
giques, notamment ses menstruations 
qui tardent à se déclencher.  

Un jour, son entraîneur de basket inter-
vient en mesurant la gravité des choses : 
« Mon coach venait de tirer la sonnette 
d’alarme, alors que trois mois plus tôt, 
mon médecin traitant n’avait fait que 
constater ». Florian, l’entraîneur de bas-
ket, lui fait comprendre qu’elle ne peut 
pas continuer comme cela, que cela a un 
impact majeur sur la pratique sportive 
qu’elle aime tant, et surtout sur sa santé.  

Un pacte avec son « papa de cœur » 

qui l’accompagne dans la guérison 

Lors d’un rendez-vous chez une gynéco-
logue, le diagnostic est posé : la jeune 
femme découvre qu’elle souffre d’ano-
rexie. Elle est secouée par cette an-
nonce et sa maman également, comme 
celle-ci en témoigne elle-même dans 
l’ouvrage : « Pour moi, l’anorexie est une 
maladie qui consiste à ne plus manger, 
ou juste une pomme et un yaourt. Toi 
[évoquant sa fille], tu mangeais en quan-
tité normale, mais en fin de compte, ce 
n’était pas assez consistant et cela ne 
t’apportait pas ce dont tu avais besoin ». 

Louise Chartier réalise l’urgence de la 
situation. Si elle veut pouvoir continuer à 
jouer au basket, voir ses règles appa-
raître et ne pas être hospitalisée, il faut 
qu’elle reprenne du poids. La jeune 
femme, qui a le sentiment d’être « un 
boulet pour l’équipe » de basket, conclut 
un pacte avec son entraîneur : elle peut 
continuer à s’entraîner, dans le respect 
de ce qu’elle peut fournir comme effort, à 
condition qu’elle s’engage à retrouver 
une bonne hygiène alimentaire. Pour 
cela, il va être nécessaire de régler les 
nœuds émotionnels et psychiques qui 
entretiennent la maladie.  

L’attention, la présence et le soutien ré-
pété de Florian, qu’elle nomme son 
« papa de cœur », vont être un moteur 
dans sa guérison. Dès lors, Louise Char-
tier va apprendre à faire les choix qui lui 
conviennent vraiment : elle va notam-
ment décider de vivre uniquement chez 
sa mère et de prendre ses distances 
avec son père. Sa maman est également 
d’une aide précieuse : « Face à mon 
assiette, elle me laissait aller à mon 
rythme, en me rappelant qu’il était impor-
tant que je prenne soin de moi, mais 
sans me brusquer, me juger ou me for-
cer. Au final, son impuissance d’autrefois 
se transformait en bienveillance ». Petit à 
petit, Louise Chartier reprend des forces 
et sa santé s’améliore.  

Toutefois, les choses ne sont pas si sim-
ples et il faut du temps pour aller mieux. 
Florian, son entraîneur de basket, est 
toujours là lorsqu’elle en ressent le be-
soin : « Je pouvais compter sur cette 
bulle que nous avions créée, mon papa 
de cœur et moi, pour ne pas sombrer ». 
Les entraînements et les matchs de bas-
ket, avec entre autres la bonne am-
biance lors des déplacements en mini-
bus, vont contribuer à sa récupération 
physique et psychique.  

Progressivement, Louise Chartier renoue 
avec les plaisirs simples de la vie et se 
fixe de nouveaux objectifs : elle retrouve 
une complicité avec son frère, elle com-
mence des études de droit à la fac, elle 
vit une belle relation amoureuse avec 
son petit ami de l’époque, elle se ren-
seigne sur les domaines du sport et de la 
nutrition, elle s’inscrit dans une salle de 
musculation… 

En deux mots, elle revit !  
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L’injonction de l’arrêt de la consommation serait improductive 
L’association Aides s’investit dans la réduction des risques 

L 
’association Aides, tout le monde en a entendu parler. Créée en 1984, elle lutte contre le sida et les hépatites, 

en France et en Europe. Elle vise à réduire les nouvelles contaminations et à accompagner les personnes con-

cernées dans leur démarche de soins et dans la défense de leurs droits – ce qui implique de mettre en œuvre, à 

titre individuel ou collectif, tous les niveaux de la prévention, de l’information à la réduction des risques. Aujourd’hui 

implantée au 42 rue Noémie-Hamard, à Laval, Aides est présente depuis longtemps en Mayenne.  

On le sait peut-être moins : dans le 
département, depuis 2011, Aides a la 
particularité de gérer un Caarud – 
Centre d’accueil et d’accompagnement 
à la réduction des risques pour les 
usagers de drogues. Les Caarud s’ins-
crivent totalement dans la politique de 
réduction des risques, laquelle en 
France bénéficie d’une assise législa-
tive depuis 2004. « Réduire les 
risques », cela signifie accepter la con-
sommation licite ou illicite de produits 
psychoactifs, accepter la dépendance 
à ces produits, faire en sorte que leur 
consommation engendre le moins pos-
sible de dommages pour la santé. 
Dans cette logique, l’accueil et l’ac-
compagnement ne sont soumis à au-
cune condition de diminution ou d’arrêt 
de la consommation. 

Ainsi, au Caarud, on ne juge pas ; la 

confidentialité est une règle d’or, de 
même que la bienveillance envers les 
personnes consommatrices de pro-
duits psychoactifs. L’activité s’articule 

essentiellement autour de perma-
nences d’accueil, au siège de l’asso-
ciation, le mardi, de 14 h à 17 h, et le 
jeudi, de 14 h à 19 h. Les personnes 
qui viennent ces jours-là peuvent se 
procurer du matériel stérile à usage 
unique (par exemple des seringues), 
se faire dépister pour le VIH ou l’hépa-
tite C (« rapide et gratuit »), et aussi 
bénéficier d’une écoute, de conseils 
(« y compris sur les risques liés à 
l’injection »), d’un accompagnement 
pour des démarches administratives. 

Depuis 2021, un service complémen-
taire porte sur la distribution de kits 
contenant de la Naloxone. C’est l'anti-
dote que l’on utilise, en attendant les 
secours, en cas d’overdose due à la 
prise d'opioïdes. Ce produit permet de 
sauver des vies. 

Accueillir, 

mais aussi « aller vers »… 

Le Caarud n’est pas ouvert sept jours 
sur sept et vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre. À Laval, en dehors des 
permanences – ou par choix –, les per-
sonnes consommatrices peuvent accé-
der à un « totem » situé quai Paul-
Boudet, en face des locaux de la 
Caisse d’allocations familiales. Il per-
met aux usagers de drogues de dépo-
ser du matériel ayant servi et de se 
procurer, en toute sécurité, du matériel 
de réduction des risques. 

Mais l’action du Caarud n’est pas ex-
clusivement lavalloise. Outre la pré-
sence physique sur des événements 
festifs, l’équipe du Caarud dispose 
d’un camion aménagé qui lui permet 
d’aller vers les usagers en faisant une 
halte dans des villes (Château-Gontier-
sur-Mayenne, Mayenne, Évron, Gor-
ron…). L’objectif est d’offrir les mêmes 

services qu’aux permanences laval-
loises. Ainsi, dans chacune de ces 
villes, l’équipe du Caarud rencontre 
des usagers souvent plus isolés, et ce 
à leur domicile ou à des endroits qui se 
veulent relativement discrets. 

Un partenariat s’est instauré avec les 
pharmacies et divers établissements 
sociaux. Le Caarud leur fournit gratui-
tement des kits d’injection – à charge 
pour eux, tout aussi gratuitement, 
d’échanger des seringues ayant servi 
contre ces kits. C’est aussi l’occasion 
pour les partenaires d’orienter les usa-
gers demandeurs vers le Caarud pour 
un accompagnement plus personnali-
sé. 

En Mayenne, le travail de réseau n’est 
pas du « discours ». Il est enraciné 
dans les pratiques au quotidien. Ainsi, 
des partenaires peuvent orienter vers 
le Caarud mais l’équipe du Caarud 
peut elle-même orienter vers des 
structures comme le Centre de soins, 
d'accompagnement et de prévention 
en addictologie (Csapa). « Le réseau 
est bien là, soutient Vincent Meignan, 
aujourd’hui responsable régional. On 
se connaît. On peut être réactif sans 
qu’il y ait six mois d’attente ! » Et dans 
un objectif d’approche globale de la 
santé, le Caarud est tout autant amené 
à travailler avec les acteurs du champ 
social, du logement, de l’insertion pro-
fessionnelle… 

Faisant feu de tout bois, on retrouve 
également le Caarud engagé dans un 
programme régional expérimental d’a-
nalyse des produits. Cela suppose de 
collecter des produits qui circulent, de 
les faire analyser, de repérer les pro-
duits potentiellement très dangereux, 
de conseiller les consommateurs en 
toute connaissance de cause. 

Le « totem » est installé depuis février 2019 
quai Paul-Bouet, à Laval, au terme de longues 
négociations… 
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La « RdR » fonctionne... 

Si la plus grande partie de l’activité 
porte sur la consommation de produits 
psychoactifs, l’équipe de l’association 
Aides se préoccupe aussi de santé 
sexuelle, plus particulièrement auprès 
des publics à risques, tels les hommes 
qui ont des rapports sexuels avec 
d'autres hommes (HSH) ou encore les 
travailleurs et travailleuses du sexe. 
L’équipe s’est donné les moyens, via 
les nouvelles technologies de commu-
nication, d’établir des contacts avec 
une cinquantaine de ces personnes, 
de susciter leur confiance et d’engager 
des actions de prévention (ex. dépis-
tage). 

On retrouve le Caarud dans l’accom-
pagnement de personnes qui vivent 
avec le VIH ; l’accompagnement édu-

catif aux risques liés à l’injection 
(conseils sur la meilleure technique, 
toujours dans cette perspective de ré-
duire les risques) ; sans oublier le dé-

pistage de l’hépatite B (depuis début 
2022)… 

La prévention par la réduction des 
risques fonctionne, conclut Vincent 
Meignan, et il en veut pour preuve, par 
exemple, la diminution des contamina-
tions au VIH, ou encore l’intérêt pour 
les kits contenant de la Naloxone et 
l’usage effectif qui en est fait. Ce qui 
anime Vincent Meignan et l’équipe du 

Caarud, c’est de promouvoir la meil-
leure façon de consommer pour de-
meurer le plus possible en bonne san-
té, sans passage aux urgences ! 

Un usager qui maîtrise sa consomma-
tion avec le maximum de sécurité, 
c’est aussi une personne qui pourra 
accepter le regard des autres, sans se 
sentir jugée, sans chercher à s’isoler – 
d’où un impact sur sa santé globale. 

Insatiable, l’équipe du Caarud se ra-
joute une mission qui est loin d’être 
anodine : elle a un rôle en termes de 
médiation en cherchant à lutter contre 
les représentations biaisées et les dis-
criminations… 

Les sept missions des Caarud 

• L'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil personnalisé pour usagers de drogues ; 

• Le soutien aux usagers dans l'accès aux soins, ce qui comprend : 

− L'aide à l'hygiène et l'accès aux soins de première nécessité, proposés de préférence sur place ; 

− L'orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun ; 

− L'incitation au dépistage des infections transmissibles ; 

• Le soutien aux usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et à l'insertion ou la réinsertion professionnelle ; 

• La mise à disposition de matériel de prévention des infections ; 

• L'intervention de proximité à l'extérieur du centre, en vue d'établir un contact avec les usagers. 

• Le développement d'actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir 
les nuisances liées à l'usage de drogues. 

• La participation au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la for-
mation sur l'évolution des pratiques des usagers. 

(décret n° 2005-1606 du 19 décembre 2005) 

Jusqu’à fin 2021, Vincent Meignan était le coordinateur 
pour l’antenne mayennaise de l’association Aides. Tou-
jours au sein de la même structure, il a maintenant des 
responsabilités au niveau régional. Manon Servel est 
promue coordinatrice. Elle occupait avant un poste d’ani-
matrice, après un long parcours en réduction des risques 
au Canada et dans toute la France. L’équipe compte 
deux animatrices et des militants bénévoles (deux 
« acteurs » et quatre « volontaires », ces derniers ayant 
suivi une formation pour monter en compétences). 
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La sensibilisation auprès des magasins a ses limites… 
La vente d’alcool aux mineurs en toute impunité ? 

E 
st-il vraiment nécessaire de rappeler que la vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite (article 

L. 3342-1 du code de la santé publique) ? Le législateur a prévu une amende de 7 500 euros pour sanctionner 

les contrevenants (article L. 3353-3 du même code).  

Pourtant, c’est très simple pour un mi-
neur de pouvoir acheter de l’alcool 
dans une supérette, un supermarché 
ou un hypermarché… C’était une hy-
pothèse pour Addictions France – seu-
lement une hypothèse, et il restait à la 
vérifier dans une démarche rigou-
reuse, non sujette à des critiques sur 
le plan méthodologique. C’est chose 
faite ! 

L’association a recruté des mineurs, 
filles et garçons de 16 ou 17 ans, qui 
ont joué le rôle d’un « client mystère », 
entre octobre 2020 et mars 2021, dans 
près de quatre cents magasins du Fi-
nistère et de la Loire-Atlantique. Les 
résultats sont affligeants… 

Seulement un établissement sur dix a 
refusé de vendre de l’alcool aux clients 
mineurs. Plus de huit fois sur dix, ces 
derniers ont pu acheter de l’alcool 
sans qu’on leur demande leur carte 
d’identité, et même quand elle était 
demandée, les clients mineurs pou-

vaient repartir avec de l’al-
cool dans six cas sur dix ! 

Addictions France a propo-
sé une sensibilisation à 
deux cents magasins. Le 
thème en était « les risques 
liés à la consommation d’al-
cool par les adolescents ». 
Seuls cinq magasins ont 
répondu positivement.  

Près des deux tiers des 
personnes qui y ont partici-
pé ont trouvé cette sensibilisation 
utile… mais aucun des cinq magasins 
n’a changé ses pratiques de vente 
d’alcool aux mineurs. Plutôt que les 
sanctions, Addictions France souhaitait 
privilégier la pédagogie et l’accompa-
gnement, mais manifestement cela ne 
parle pas trop aux magasins ! 

Pour l’association, « c’est aux en-
seignes de dire NON ! » Et celle-ci de 
considérer qu’il est important de pour-

suivre les actions de sensibilisation et 
de formation, mais qu’il est urgent aus-
si de renforcer les contrôles. Addic-
tions France invite par ailleurs les pou-
voirs publics à engager un plan natio-
nal de protection de la jeunesse vis-à-
vis de l’alcool. 

L’expérience a été conduite dans le 
Finistère et la Loire-Atlantique. Les 
résultats auraient-ils été différents si 
elle avait eu lieu en Mayenne ? 

Les ateliers de coordination pluridisciplinaire 

Le Centre hospitalier de Laval, le Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie 
(Csapa) et le Réseau des intervenants en addictologie (Riam) organisent des ateliers de coordination pluridis-
ciplinaire avec étude de cas cliniques. Ils sont ouverts aux médecins, pharmaciens, travailleurs sociaux, infir-
miers, bénévoles associatifs… L’objectif est de favoriser le décloisonnement des pratiques autour du traite-
ment des conduites addictives.  

Inscriptions obligatoires : tél. 02 43 590 690 ; mél. coordination.csapa@chlaval.fr 

Laval (au Csapa, 83 rue Victor-Boissel) : le vendredi 18 novembre, de 9 h 30 à 12 h. 

Château-Gontier-sur-Mayenne (au Csapa, 3 rue de l’Atlantique) : le jeudi 17 novembre, de 9 h 30 à 12 h. 

Mayenne (au Centre hospitalier, salle de médecine 2 au 2e étage, 186 rue de la Baudrairie) : le vendredi 21 
octobre, de 9 h 30 à 12 h. 

Craon (au Centre intercommunal d’action sociale du Pays de Craon, 29 rue de la Libération) : le jeudi 17 no-
vembre, de 14 h à 16 h 30. 
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Les 150 ans de l’association Addictions France 

À la fin du XIXe siècle, la révolution industrielle a engendré des bouleversements sociologiques entraînant 
une forte augmentation de la consommation d’alcool. Face à l’alcoolisme, des intellectuels et militants se mo-
bilisent. Ils pensent que la société doit prendre en compte l’alcool comme un problème de santé publique. 
C’est dans ce contexte que naît l’association Addictions France (précédemment Anpaa). Depuis 150 ans, 
l’association poursuit le combat de ses fondateurs et fait de la santé des citoyens sa priorité. 

Au début des années 2000, l’association travaille désormais sur toutes les formes d’addictions, avec ou sans 
produits (addictions comportementales), licites ou illicites. En janvier 2021, elle adopte une nouvelle identité, 
plus en phase avec la réalité de ses actions et la présence de ses équipe bénévoles et salariées dans l’en-
semble du territoire national. 

Pour ses 150 ans, l’association Addictions France se dote d’un nouveau projet stratégique : il traduit pleine-
ment sa mission d’améliorer la santé en agissant sur les addictions et leurs conséquences. Dans le contexte 
de crise sanitaire et de crise sociale, ce projet met l’accent en particulier sur la réduction des inégalités so-
ciales de santé et l’accompagnement des personnes vulnérables et publics fragiles. 

En 2022, l’association Addictions France marque ses 150 ans d’actions engagées par l’organisation d’événe-
ments dans toutes les grandes régions. C’est ainsi que dans l’Ouest aura lieu le mardi 8 novembre une 
« journée interrégionale ». Le point d’orgue est programmé le jeudi 15 décembre à la Maison de la radio, à 
Paris : reportages, tables rondes, témoignages, interludes artistiques… Addictions France sera à l’honneur 
avec tout un programme radio pour tous ! 

Découvrir toute l’histoire de l’association Addictions France :  

https://addictions-france.org/actualites/en-2022-addictions-france-fete-ses-150-ans-6066/ 
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Julie Couasnon s’engage dans le travail social 

En septembre 2022, Julie Couasnon, secrétaire du service coordination au département Santé publique du 
centre hospitalier de Laval et… secrétaire coordinatrice du Riam, quitte son poste pour suivre une formation 
d’assistante de service social à Rennes. « Votre dévouement, explique-t-elle en s’adressant à tous les pro-
fessionnels et bénévoles qu’elle a côtoyés, votre passion pour l’accompagnement des usagers m’ont donné 
envie au-delà de l’accueil que j’ai pu faire pendant toutes ces années, de m’impliquer à mon tour dans leur 
prise en charge. Mon goût pour l’administratif, le relationnel et le travail social m’amène aujourd’hui à faire la 
formation d’assistante de service social sur trois ans ». 

Au Riam et au Service d’accompagnement aux soins (SAS), tous ont toujours apprécié son professionna-
lisme, ses qualités humaines et relationnelles si indispensables dans le travail de réseau. Remerciements et 
vœux de réussite l’accompagnent pour ce nouveau cap donné à son parcours professionnel. 
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Olivier Coulange, nouveau coordinateur d’Alcool assistance  
« L’addiction est la maladie de la communication » 

O 
livier Coulange, 50 ans et Lavallois d’ori-

gine, est le nouveau coordinateur salarié 

de l’association Alcool assistance. C’est 

avec calme et conviction qu’il évoque son engage-

ment et son nouveau poste qu’il occupe depuis 

janvier 2022. 

Il y a quelques années et après trente ans d’expé-
rience professionnelle dans le secteur de l’industrie, 

Olivier Coulange a dû changer 
de travail suite à des pro-
blèmes de santé et à une dé-
pendance à l’alcool. Aussi re-
vient-il sur les ressources qu’il 
a puisées en lui et au sein de 
l’association : « Alcool assis-
tance m’a aidé à sortir de ma 
problématique avec l’alcool. 
J’étais bénévole au début et 
j’ai également fait partie du 
Service d’accompagnement 
aux soins (SAS). Et puis je me 

suis investi de plus en plus dans l’association. Lorsque 
Gilles (1) a émis le souhait de faire valoir ses droits à la 
retraite, je l’ai sollicité pour reprendre son poste ». 

Olivier Coulange témoigne de ce qu’il observe auprès 
des personnes qu’il reçoit actuellement à l’association, 
mais il partage aussi son propre vécu. Il revient sur ce 
qu’il nomme la « spirale » et la façon dont l’addiction à 
l’alcool ou à d’autres produits (produits stupéfiants, 
médicaments…) – et également les addictions sans 
produits, comme le jeu ou le sport – peut s’installer 
insidieusement.  

Dans le cas d’Olivier Coulange, tout commence à 
l’adolescence : il se décrit comme étant alors un jeune 
« très timide » et « très influençable », qui parvient à se 
sociabiliser seulement lorsqu’il est alcoolisé. En outre, 
il précise qu’il vit « beaucoup d’échecs au niveau sco-
laire ».  

La consommation d’alcool devient un refuge, un anes-
thésiant émotionnel, une habitude. D’autant plus qu’à 
l’époque, dans les années 1980-1990, il y a « une cul-
ture à l’alcool ». Toute occasion peut se prêter à la 
consommation : les mariages, les communions, les 
repas de famille, les sorties en discothèque, les apé-
ros, etc. Cela est renforcé par la publicité qui incite à la 
consommation des produits et par les stéréotypes as-
sociés à l’alcool et à la cigarette : « Si tu veux être un 

homme, bois de l’alcool. Et puis celui qui ne fumait pas 
pouvait être mis à l’écart ». 

La longue période de déni… 

avant le premier déclic 

Lorsqu’il rencontre celle qui deviendra son épouse et 
avec laquelle il s’installe, Olivier Coulange est toujours 
pris dans l’engrenage de l’alcool et voit sa consomma-
tion s’amplifier au fil du temps : « L’apéritif, j’en avais 
plus ou moins besoin tous les jours. Ce n’était pas 
dans l’ivresse mais c’était devenu une habitude : deux 
apéritifs à chaque repas, et c’était des bons apéros. 
Pour ma femme, à ce moment-là, ce n’était pas cho-
quant ». Mais lorsqu’Olivier Coulange commence à 
avoir des problèmes de santé et qu’il chute un jour 
dans les escaliers, son épouse tire la sonnette 
d’alarme : « Olivier, tu as un problème avec l’alcool ». 

Ces mots ne le font pas réagir : « J’étais dans le déni, 
je pensais pouvoir m’en sortir tout seul ». Le mari s’em-
bourbe dans l’addiction et l’épouse, démunie, n’ose 
rien dire autour d’elle. Olivier Coulange l’implore de ne 
pas en parler à leurs proches car il tient à « cacher » 
son addiction. Le couple ne va pas résister aux im-
pacts de la dépendance à l’alcool.  

Cette séparation va être un premier déclic pour Olivier 
Coulange. Après avoir fait des recherches sur Internet, 
ses parents vont lui conseiller de s’adresser à Alcool 
assistance. Il se rend à l’association et sa rencontre 
avec Gilles suscite en lui un deuxième déclic. Lors-
qu’Olivier Coulange constate ce que l’association met 
en place pour pouvoir aider les personnes à « sortir de 
leur problématique d’alcool », il saisit la main tendue et 
s’engage dans un protocole de soins : « Le soin médi-
cal fait partie du protocole mais si l’on ne met pas en 
place, à côté, des choses comme des groupes de pa-
role, c’est compliqué de s’en sortir ». 

Oser s’exprimer, renouer avec ses émotions, com-
prendre les mécanismes relatifs à l’addiction, échanger 
avec des personnes : voilà qui apparaît essentiel aux 
yeux d’Olivier Coulange qui associe l’addiction à une 
« maladie de la communication ». Selon lui, c’est no-
tamment parce qu’une personne n’arrive pas à s’expri-
mer comme elle en aurait besoin et parce qu’elle se 
coupe de ses émotions, qu’elle peut être happée par 
l’addiction avec ou sans produits. Connaître les res-
sorts de la dépendance et ses causes est une chose ; 
tenir dans la durée après le sevrage réalisé en est une 

(1) – Gilles Monsallier, précédent coordinateur salarié, qui reste actif au sein d’Alcool assistance en tant que bénévole sur le terrain de la préven-
tion. 
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autre. Lorsqu’il revient de centre de soins à son domicile, 
Olivier Coulange se rend tous les après-midi à l’associa-
tion et s’inscrit également dans une association sportive.  

Retrouver un rythme structurant 

et une vie sociale  

Pour lui, il est essentiel de pouvoir reprendre un rythme, 
en dehors de la routine auparavant induite par l’alcool et 
qui enferme, et il est tout aussi essentiel de s’occuper l’es-
prit : « Je peux en témoigner aujourd’hui, au vu des gens 
que j’accompagne. Pour eux, quand ils sont dans le soin, 
ils sont protégés, ils sont dans une bulle. Mais quand ils 
retrouvent leur vie quotidienne, là ils n’ont plus de repères, 
ils sont complètement perdus. L’alcool est en vente libre 
partout, la tentation est trop forte et on peut parfois les voir 
rechuter dans les semaines qui suivent. D’où l’importance 
des groupes de parole et du relais avec les associations ».  

Olivier Coulange précise que les rechutes, pour certains, 
font partie malheureusement du processus d’abstinence et 
qu’il ne s’agit pas de les considérer comme des échecs, 
mais plutôt de mettre en place les actions nécessaires 
pour avoir toujours « une piqûre de rappel ». Là encore, 
les groupes de parole sont importants : « Pour parler avec 
des personnes qui ont beaucoup d’années d’abstinence 
pour certaines, elles disent que c’est le meilleur remède ». 
Le coordinateur d’Alcool assistance rappelle qu’il faut tou-
jours rester vigilant et humble – notamment pour veiller à 
ne pas aller dans un excès d’euphorie – pour pouvoir faire 

face et maintenir l’abstinence : « Malheureusement, la ma-
ladie, on la garde à vie ». 

En termes de projets, Olivier Coulange souhaite continuer 
à proposer les outils de l’association qui ont déjà fait leurs 
preuves, mais il aspire également à renforcer la sensibili-
sation auprès de l’entourage des personnes concernées 
par l’addiction. Selon lui, les familles se retrouvent souvent 
démunies face aux pratiques addictives de leur proche et 
elles peuvent avoir une approche inadaptée – même si 
cela part d’une bonne intention –, des paroles malheu-
reuses, croire que leur proche le fait exprès, etc. Il livre ce 
qui lui tient le plus à cœur dans son engagement : « Mon 
souhait, c’est qu’il y ait moins de familles qui éclatent. 
Parce que je l’ai vécu. Je le dis souvent : je l’ai en travers 
de la gorge de me dire que c’est quand même vingt-cinq 
ans de mariage… Je me dis que c’est du gâchis ». 

Deux axes sont centraux pour Olivier Coulange : d’une 
part, informer à la fois les personnes malades et leur en-
tourage et, d’autre part, poursuivre les actions de préven-
tion et de soutien. Il pointe également la nécessité de faire 
connaître l’association Alcool assistance. 

Olivier Coulange, coordinateur 
Association Alcool assistance 
51 rue Avoise-de-Craon, 53000 Laval 
Tél : 06 84 84 33 51 
Mél : olivier.coulange53@gmail.com 

Réduction des risques et… des dommages 

E n France, la « politique de ré-
duction des risques » (RdR) 
s’est développée dans les an-

nées 1980 et 1990 suite à l’apparition 
du VIH chez des consommateurs de 
drogues illicites – à l’époque, on par-
lait de toxicomanes. Par exemple, on 
réduit les risques en mettant à la dis-
position des personnes concernées 
du matériel – des seringues notam-
ment – à usage unique. La mise en 
œuvre d’une telle politique est incon-
ditionnelle : on n’exige pas de la per-
sonne qu’elle arrête ou même qu’elle 
réduise sa consommation. 

Dans son article 12, la loi n° 2004-806 
du 9 août 2004 relative à la politique 
de santé publique a donné une base 
juridique à « la politique de réduction 
des risques en direction des usagers 
de drogue ». Dans les années 2010, 

la politique de réduction des risques 
(RdR) est devenue une politique de 
réduction des risques et des dom-
mages (RdRD). On peut notamment 
retrouver une mention de la RdRD 
dans l’article 41 de la loi n° 2016-41 
du 26 janvier 2016 de modernisation 
de notre système de santé (cf. articles 
L. 3411-7 et L. 3411-8 du code de la 
santé publique). 

Cette nouvelle désignation est-elle 
anecdotique ou peut-on évoquer un 
réel changement de paradigme ? 
Comment interpréter cette réduction 
des risques… et des dommages ? La 
RdRD marque au minimum une rup-
ture de par le public visé : ce n’est 
plus seulement le consommateur de 

drogues illicites, mais toute personne 
concernée par les pratiques addic-
tives. En outre, la RdRD a été l’occa-
sion d’une conceptualisation qui fai-
sait défaut (cf. lien ci-après : docu-
ment de la Fédération française d’ad-
dictologie). Pour faire très simple, on 
peut aussi retenir que les risques 
sous-entendent des risques pour la 
santé alors que les dommages évo-
quent une approche plus globale in-
cluant les conséquences socioécono-
miques et psychologiques pour la per-
sonne. Fort heureusement, comme 
M. Jourdain fait de la prose sans le 
savoir, la quasi-totalité des acteurs de 
la prévention faisaient et font de la 
RdRD sans le savoir ! 

Pour aller plus loin : https://www.alcoologie-et-addictologie.fr/index.php/aa/
article/view/639/199 
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Engagés de longue date, ils réinventent la retraite active et utile 
Bernard Lefrançois, Yannick Le Blévec et Gilles Monsallier… 

Un jour, ils se sont retrouvés ensemble pour se sou-
mettre au jeu du « portrait ». Quelle responsabilité 
pour un rédacteur ! Comment rendre compte d’un par-
cours exceptionnel sans heurter l’humilité, la grande 
modestie de ces trois interlocuteurs, mais en même 
temps sans minimiser l’utilité sociale de tout ce qu’ils 
ont apporté en Mayenne à des personnes fragilisées ? 

Comment rendre compte d’un parcours avec un point 
commun : un récent changement de statut, de profes-
sionnel actif à jeune retraité, en aucun cas inactif ? La 
retraite, pour eux, ce n’est aucunement une rupture ! 
« Partir à la retraite », pour Bernard, Yannick ou 
Gilles, cela ne veut pas dire grand-chose, sinon peut-
être s’engager autrement, éventuellement en d’autres 
structures, pour d’autres causes, et à un autre 
rythme… 

Et si on se livrait au jeu des points communs et des 
différences ? Les points communs tout d’abord ? 
Outre l’humilité et la modestie déjà évoquées, nous 
rajouterions bien volontiers la gentillesse, la simplicité 
dans les relations, la disponibilité aux autres. 

Un autre point commun : à un moment, dans des con-
textes complètement différents pour chacun, il y a une 
« rencontre » avec le produit « alcool ». Et comme 
Bernard, Yannick et Gilles viennent à résider tous les 
trois en Mayenne, ils se rencontrent. Pour Bernard et 
Yannick, c’est tout à fait naturel puisqu’ils vont travail-
ler tous les deux au sein de la même structure – le 
centre de soins de la Bréhonnière, à Astillé.  

Une structure de soins en pleine campagne, elle pour-
rait avoir tendance à 
s’enfermer sur elle-
même. Et Gilles, le 
militant d’un mouve-
ment d’entraide – à 
l’époque il s’agissait 
de la Croix d’or –, il 
pourrait avoir ten-
dance à rejeter, du 
moins à éviter une 

structure de soins qui peut rappeler de douloureux 
souvenirs. 

C’est tout le contraire qui se passe : un souci d’ouver-
ture, de décloisonnement, anime chacun. Sans entrer 
dans les péripéties d’un long travail de terrain, tou-
jours à consolider, on peut résumer ainsi l’histoire : les 
acteurs locaux de la prévention de l’alcool, de l’ac-
compagnement des malades et de leurs soins, se ren-
contrent, apprennent à se connaître, à s’apprécier, à 
se respecter, à travailler ensemble. La Mayenne – on 
ne le soulignera jamais assez – est à cet égard exem-
plaire. 

D’autant plus que notre histoire n’est pas finie : l’esprit 
d’ouverture, c’est non seulement le partenariat et le 
travail en réseau, c’est aussi une approche plus glo-
bale des produits psychoactifs – et, aujourd’hui, de 
l’ensemble des addictions. Quand on a connu les ap-
proches strictement axées sur tel ou tel produit, on 
mesure tout le cheminement qu’ont dû faire, dans les 
années 1980, les acteurs de l’alcoologie. Bernard, 
Yannick et Gilles ont vécu cette mutation, l’ont accom-
pagnée, l’ont favorisée, aux places qui étaient les 
leurs, avec l’ensemble des autres acteurs mayennais. 

Bernard, Yannick et Gilles étaient faits pour se ren-
contrer car tous les trois étaient convaincus de l’im-
portance d’un maillage du territoire, de la nécessité 
d’ouverture et du travail ensemble. À certains mo-
ments, il a pu y avoir des « craintes », mais la con-
fiance s’est construite au fil des années et de façon 
indéfectible. 

In
fo

s
 d

u
 r

é
s

e
a

u
 

B 
ernard, Yannick et Gilles… Nous les croyons suffisamment connus des lecteurs du RIAM Infos, 

nous les croyons tous les trois trop peu imbus de leur personne, pour ne pas nous autoriser – 

quand même avec leur accord – à les désigner par leur seul prénom.  
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I 
l était une fois… 

Bernard Lefrançois : le psychologue, directeur et président 

Bernard a effectué des études de psychologie. Il cherche du travail. Il apprend qu’un centre de soins va 
s’ouvrir à Astillé. Il postule et est retenu. C’est son premier poste. Il a donc connu l’ouverture de la Bré-
honnière : c’était le 1er mars 1983 (anniversaire des 40 ans en perspective…). Bernard reconnaît qu’il ne 
connaissait pas grand-chose, sinon rien à l’addictologie. Les drogues illicites étaient peu abordées dans 
les études, et encore moins l’alcool. 

En 1993, Bernard a pris la direction de la Bréhonnière… Laquelle au départ était centrée sur l’alcool uni-
quement et qui s’est ouverte progressivement à une approche globale des addictions. À la « retraite » 
depuis le 1er avril 2018, Bernard est toujours très actif dans le secteur des addictions tout en restant plus 
que jamais investi dans le champ social associatif. La fusion des 2-Rives et de Revivre, à Laval, est l’un 
de ses gros chantiers du moment. En tant que président des 2-Rives, il est nécessairement très impliqué ! 

Yannick Le Blévec : on n’est pas médecin addictologue par hasard ! 

Yannick témoigne spontanément de son histoire familiale. Son père a été dépendant de l’alcool ; il a connu 

la « cure de dégoût ». Il a réussi à « poser le verre ». Une rencontre avec Vie libre a permis le déclic. Son 
père s’est ensuite engagé dans un parcours militant en tant que bénévole, toujours au sein de Vie libre, 
puis en tant que professionnel, jusqu’à exercer des responsabilités nationales. Yannick a « baigné » dans 
l’alcoologie dès son enfance et jeune médecin, il est donc particulièrement sensibilisé sur cette probléma-
tique.  

Il exerce un an dans un centre de soins spécialisé dans le Val-d’Oise. À la Bréhonnière, nous sommes en 
1985 et un poste de médecin addictologue à temps plein se crée… et c’est comme cela que Yannick arrive 
à Astillé et que Bernard et Yannick ne vont plus se quitter au travail jusqu’à la retraite (professionnelle). 

Une particularité de son parcours – et toujours aujourd’hui – est son attachement à soutenir et accompa-
gner les mouvements d’entraide. L’histoire familiale n’y est sûrement pas étrangère ! C’est vrai à l’échelle 
départementale, mais aussi au sein de la Société française d’alcoologie dès 1983…  

Yannick a pris sa retraite un an après Bernard (donc le 1er avril 2019). Il a tenté, mais sans succès, l’expé-
rience citoyenne de l’engagement municipal en 2020. Qu’à cela ne tienne, les « volontaires » ne manquent 
pas d’opportunités pour s’investir utilement. 

Gilles Monsallier : permettre la continuité à Alcool assistance 

Quand il était un jeune homme, Gilles a connu un parcours douloureux de dépendance à l’alcool. Il en parle aujour-
d’hui avec sérénité. À l’époque, il se détruisait à petit feu. Ses consommations abusives n’étaient pas sans consé-
quence sur son activité professionnelle – le commerce de fleurs au sein d’une entreprise familiale prospère et répu-
tée.  

Gilles a réussi à sortir de la dépendance, non sans mal. Heureusement, est survenu le déclic, grâce notamment à la 
bienveillance de proches et au soutien d’anciens consommateurs de la Croix d’or. Au sein de ce mouvement, on 
parle alors d’ « abstinence ». Gilles cherche la définition dans le dictionnaire… Il n’avait pas pris conscience que 
l’alcool, c’était fini pour longtemps ! 

On lui a tendu la main, à un moment difficile de sa vie, et Gilles ne l’a jamais oublié. Il redonne au centuple ce qu’on 
lui a apporté, toujours au sein d’Alcool assistance Croix d’Or de la Mayenne et au service des personnes en souf-
france avec l’alcool. Des dizaines et des dizaines d’heures de bénévolat par semaine, parfois jusqu’au bout de ses 
limites. Gilles devient président départemental en 1994 et il le reste pendant treize ans pour… devenir le premier 
salarié de l’association. Il reste coordinateur durant quatorze ans, jusqu’à fin décembre 2021. En 1994, Gilles a dé-
marré sur un Emploi Tremplin qu’il a fallu consolider et pérenniser. Cela a impliqué de développer la prévention 
pour obtenir des financements publics. Aujourd’hui, Gilles s’est fixé comme objectif d’aider son successeur à trou-
ver ses marques… 
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Hommage à Jean-Paul Gouffault 
Une passion pour l’humain 

M édecin généraliste et addictologue, Jean-Paul Gouffault, décédé 
le 6 décembre 2021, a marqué profondément l'histoire et la géo-
graphie des lieux de soins de notre département. 

Durant plus de quarante années, il a été un médecin d'exception et un 
humaniste remarquable. Compagnon de route d'un bon nombre d'entre 
nous, depuis la création du Cipsat (1) jusqu’au Csapa (2) où il a travaillé 
jusqu'au bout, médecin auprès des plus précaires que ce soit en tant que 
médecin généraliste, à la Pass (3), à l'UC-Irsa (4), dans le réseau addictolo-
gique pour des missions de remplacement au Centre de soins de la Bré-
honnière… Animé d’un esprit d’équipe, disponible, doté d’une remarquable adaptabilité à différents environnements 
de travail et de lieux, il s’intégrait facilement dans ces structures. Il a également participé au développement du 
Riam de par son soutien, son engagement, sa présence au sein de l'association. Membre du conseil d'administra-
tion, il portait la parole des médecins généralistes au service des personnes ; il a été un acteur essentiel au sein de 

la commission des référents.   

Il aimait faire le lien avec les autres partenaires de santé (analyse de pratique avec d’autres professionnels et 
membres d’association auprès de médecins généralistes). Il a animé plusieurs soirées du Riam, s'appuyant tou-
jours sur des situations cliniques au plus près de la parole et du parcours des personnes souffrant d'addiction. 

(1)- Centre d’information, de prévention et de soin en alcoolisme et toxicomanie. 
(2)- Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. 
(3)- Permanence d'accès aux soins de santé. 
(4)- Union de Caisses - Institut inter Régional pour la SAnté.  

Médecin d’exception, il est à la fois un pionnier de l’addictologie en Mayenne, un praticien exem-
plaire, un partenaire remarquable et un homme de qualité. 

Son humanisme était une conduite à hauteur d’humain, sa pratique médicale un phare qui per-
mettait à chacun et aux équipes de faire un chemin vers le retour à la santé, au mieux-être. 

Sa discrétion, une présence absolue à l’autre, à l’accueil de la « souffrance nue » d’autrui. 

Sa simplicité, une manière d’aller au cœur de la complexité de chaque personne pour lui per-
mettre de creuser son propre sillon. 

Sa bienveillance, une attention permanente à l’autre, une écoute de tous les instants. 

Sa disponibilité, une place faite à l’autre, aux autres (patients, collègues, équipes, bénévoles ou 
professionnels), une manière d’être au service de, de faire et donner confiance à. 

Son humilité, la grandeur du médecin qui soulage, soigne, accompagne. 

Son calme olympien lui donnant une aura de « sage ». 

Son souci du plus fragile, du plus vulnérable, du plus précaire. 

Si Jean-Paul savait murmurer à l'oreille des chevaux, son oreille savait entendre et écouter les 
murmures de la souffrance des corps et des âmes. 

Sa passion pour l’addictologie, une passion pour l’humain, pour l’aider, le comprendre, le soula-
ger, le faire advenir. 

Nous lui dédions ce bulletin. 
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