
 

Des mamans parlent et construisent 
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Compte rendu réunion du 7.05 à Niort – des mamans parlent et construisent 
Nous avons accueilli N., une nouvelle maman préoccupée par la santé de sa fille 

Elle cherchait des outils et a été surprise et sécurisée à la fois de nos échanges. 

 

Surprise car le ça « commence par moi » ne lui paraissait pas être un outil utilisable  
Le thème que nous avons choisi était « est il vrai que je peux aider mon enfant en changeant moi ? » 

N. se présente et nous dit :  

« - son père ne veut rien voir tant qu’elle n’a pas de maigreur affichée 

- moi je ne dors pas et je suis sous antidépresseur » 

Tous les parents présents se reconnaissent dans cette situation. C’est difficile de lâcher nos habitudes à la « je 
veux » et de penser que les TCA (troubles du Comportement Alimentaire) sont une lutte acharnée contre la faim 

 

Mon, mon et mon....mon enfant, mon..... 
Fabienne, psychologue en charge de la veille dans Partage et Ecoute, intervient :  

C’est quoi cette expression « mon enfant ». Non et non. Dans le cadre des TCA ce n’est pas »mon ». C’est une 

personne en devenir, un être en développement qui n’appartient à personne 

Notre réflexion est biaisée par le mot "enfant" mis dans la phrase. On a alors du mal à penser (panser) à la 

personne à aider comme à un adulte à part entière avec ses projets, ses rêves... Même si l'on reste parent de cette 

personne jusqu'à la fin de nos jours et que l'on arrive au moindre appel à l'aide 

Avec cette attitude on garde grande ouverte la porte du contrôle et sa réponse par le souffrant : la manipulation 

(on a enfermé dans le rôle qu'on lui prête la personne souffrant de TCA ) 
 

La famille est un système 
C’est un système avec des engrenages, des courroies qui génèrent des forces qui sont liées entre elles, s’attirent, 

se repoussent, créent et propagent de nouveaux mécanismes 

Quand un élément du système bouge un peu, même un tout petit peu, les forces se modifient, incrémentent un 

nouveau système qui engendre de nouveaux modes de communication.. 

Par ricochet, en recherche d’une autre communication, le souffrant rentre dans la communication du couple et 

pratique contrôle et manipulation avec grâce. 

Tant qu’on ne freine pas, pour ensuite stopper cette machine infernale, c’est de + en + infernal 

 

Sécurisée car les présents étaient la preuve que oui ça marche mais comment on fait ? 
P. avec sa joyeuseté regarde N. et lui dit « et ça marche, tu sais, regarde moi j’ai changé et I. va mieux »  
N. « oui mais comment tu as fait ? » 

P. « tout doucement, sans m’en apercevoir ça c’est infiltré en moi ; avec l’aide du groupe on change par 

capillarité » 

D. quand on va authentiquement mieux, le souffrant le sens, ça met de la légèreté et facilite la communication. 

C. Je prends du temps pour moi, rien que pour moi. Comme dit J. je m’occupe de mes fesses. 

J. surtout bien comprendre que la nourriture est devenue un produit comme la drogue ou l’alcool. Alors arrêter 

de parler du produit, de le contrôler mais provoquer des échanges sur d’autres thèmes : partager un café, une 

expo,..... 

 

D. nous invite une nouvelle fois à ruminer la règle de 3 C : Pas de Critique, pas de Conseil, que des Compliments 

 

Une nouvelle mode : la bipolarité 
Et Jacqueline met en garde sur la tendance actuelle à nier les TCA et à poser le diagnostic de bipolarité. Ce qui 

engendre la mise en place d’une camisole chimique et des diagnostics « handicapé à vie». 

La bipolarité est quelque chose d’extrême (se mettre nu d’un coup, comme ça dans la rue, par exemple) 

Ma fille n’était pas extrême elle recherchait quelque chose et, entre autre une estime de soi (et de moi ?) 

Si une « mal-à-dire » est du domaine de la maladie bipolaire, alors nous sommes tous malades n’est ce pas ? 
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