
Bonjour, 
  
Vous vous souvenez peut-être de moi. Je m’appelle Sylvie. Je vais au groupe de parole d’Allauch. J’ai 

une fille J…. qui est anorexique. 
Je vous avais contacté il y a quelques mois pour parler de ma fille qui était hospitalisée ; Elle va 

beaucoup mieux, Nous avons retrouvé son sourire, 
Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous à travers le groupe de parole et aussi 

par votre coup de téléphone. Vos paroles ont fait leur chemin et lorsque je me suis sentie mieux elle aussi 

a commencé à aller mieux. Je ne sais pas quel est le lien ; ça donne aussi un peu le vertige, mais pour 

tout ça je vous dis encore un grand merci, 
Elle sort de l’hôpital demain. Bien sûr je sais que ce n’est pas fini, mais c’est si doux à vivre. 
  
J’aimerais pouvoir expliquer : 
            comment en rencontrant aussi des malades qui ont lutté de nombreuses années et 
de voir que malgré tout elles sont devenues de si belles personnes, au dedans et au dehors, m’a rassuré, 
            combien il a été important de dédramatiser pour pouvoir poser les choses         sereinement, y 

voir plus clair, 
             arrêter d’être trop dépendants les uns les autres, 
            redonner la parole au père, 
            accepter son enfant comme elle est ; accepter que là est son chemin pour grandir, 
            reconnaitre que de tout ça nous pouvons tous sortir grandis. 
  
Je voudrais aussi dire aux parents : 
             qu’il faut reconnaître que nous ne sommes en tant que parents (parce que trop 
impliqués dans l’histoire), pas les mieux placés pour aider nos enfants. Nous devons déléguer à des 

personnes plus compétentes l’accompagnement ; accepter et chercher toutes les mains tendues, ne 

pas avoir peur de ce qu’on va trouver en remettant tout en question. Il en va de la vie de notre enfant 
            comprendre que le comportement alimentaire n’est qu’un symptôme, la partie        immergée 

de l’iceberg. Il faut le prendre en compte car il est grave de conséquences ; mais c’est loin d’être 

l’essentiel, ce n’est qu’une conséquence d’un mal être  souvent très complexe 
            si nous sommes si liés à notre enfant, il faut pouvoir lui transmettre autre chose que de 

l’angoisse et de la culpabilité ; elle en a déjà trop. 
Chacun doit reprendre ses problèmes, les assumer ; reprendre sa place pour qu’elle puisse avoir la 

sienne, ne porter que sa souffrance et ne pas endosser tout ce qui est à nous ses parents. Il faut arriver à 

lui transmettre de l’optimisme, de l’amour, de la joie. 
            ne pas avoir peur de ce que l’on va trouver après cette épreuve qui nous aura forcément tous 

changés, notre fille en particulier, car elle continue à grandir derrière le paravent du trouble alimentaire, 

Il faut être plein de confiance et de sérénité assez fort pour qu’elle le ressente 
  
Et ça c’est grâce à Partage et Ecoute et à Vanessa que je l’ai compris et appliqué. 
Sylvie 
  
 


