
            Voila à présent 6 longues années que je vis avec ce qu’on appelle des troubles du comportement alimentaire 

(TCA). 

            D’une nature sensible, je suis très vite envahie par des émotions fortes et souvent négatives. 

            Avant de tomber malade, j’ai vécu quelques épreuves douloureuses -ce qui n’a rien d’anormal puisqu’une 

vie est semée d’embûches et non pas lisse et droite comme on le souhaiterait parfois-, cependant  j’ai été très 

affectée par ces obstacles rencontrés sur mon chemin à l’âge de 10 ans.  Une dispute  qui a brisé la famille 

pendant  plusieurs années, l’accident de travail de ma mère qui m’a également beaucoup perturbée car elle était 

plus irritable et ça provoquait des tensions et querelles surtout en rapport avec  la dispute familiale que je vivais 

mal. A cela s’ajoutent des relations difficiles à l’école (étant sujette à des moqueries parce que j’avais de gros 

problèmes de vue, portais des lunettes et étais un peu ronde -un très léger surpoids d’après les courbes-) et un 

sentiment d’infériorité par rapport à ma sœur aînée (plus mince, blonde aux yeux bleus contrairement à sa sœur aux 

cheveux châtains ondulés et aux yeux « de cochon »), tout cela a entraîné mon mal-être dès l’âge de 10 ans. 

            A cela suivit l’entrée au collège, l’envie d’être belle et mince comme les grandes personnes qui 

« réussissent dans la vie » (d’après ce que véhiculent les médias), envie qu’on me remarque comme étant une 

personne à part entière et non comme la sœur de mon aînée, la « deuxième », envi d’être admirée et aimée autant 

qu’elle. 

            En 6e je décide alors d’entamer un régime. Ma mère ne m’encourage pas dans ce sens, refuse de 

m’emmener consulter un diététicien, considérant que je n’ai pas besoin de perdre du poids, que je suis trop jeune et 

que je vais m’affiner en grandissant (elle n’avait pas tout à fait tort, ce n’était pas mon physique le véritable 

problème). « Tant pis je n’ai pas besoin d’aide après tout, je me débrouillerai toute seule ». 

            Petit à petit, je perds du poids , une copine de classe me le fait remarquer et me complimente -ce qui 

m’encourage sur cette voie bien que j’avais largement assez perdu -, une autre me dit que ça ne se voit pas, ce qui 

me fait persévérer « jusqu’à ce que ça se remarque assez ». Parallèlement, me parents s’inquiètent de plus en plus, 

ce qui à la fois m’exaspère et me satisfait puisqu’on se préoccupe de moi. 

            Quelques temps après je suis hospitalisée pour anorexie mentale, à l’âge de 12 ans ½. 

            Je suis plus contente qu’autre chose car on s’occupe de moi, on s’inquiète de ma santé, on me reconnaît en 

tant que personne (ce qui était en fait une illusion puisqu’on me considérait avant tout comme une malade à 

soigner). 

            J’allais alors d’illusion en illusion, défiant les médecins pour me sentir forte alors qu’en fait je sombrais, 

transférée d’hôpital en hôpital au désespoir des soignants -impuissants- et de mes parents. 

            Et puis j’ai enfin repris du poids, avant d’en reperdre autant et même davantage. Ce « yoyo »  a duré bien 

longtemps et continue encore. 

            Mon anorexie a laissé peu à peu place à la boulimie, ma fierté s’est transformée en honte et culpabilité 

allant aujourd’hui jusqu’à des actes d’automutilation, ma force mentale entraînée par l’anorexie -qui me faisait 

parfois aller au-delà de mes forces physiques- a décliné et est devenue faiblesse et fatigue chronique entretenues 

par les crises de boulimie à répétition avec vomissements provoqués. -crises épuisantes et déprimantes-. 

            A cela s’est ajouté un souci scolaire causé également par les crises qui ont entraîné perte de la mémoire et 

de la concentration. 

            Aujourd’hui âgée de 18 ans, je souhaite me construire sans la maladie (ce qu’on appelle « guérir ») mais 

cette voie me fait peur, je suis terrifiée à l’idée de redevenir cette petite fille que je détestais, peur de la personne 

que je deviendrais sans ma « bulle » -la maladie-. 

            J’ai donc fait récemment des démarches pour pouvoir entrer dans une clinique spécialisée, mais les places 

sont comptées et on manque malheureusement de structures. 
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