
LETTE OUVERTES AUX MAMANS, 

  

Je vous écris en tant que fille d’une maman qui a du suivre mon long parcours d’anorexique- 

boulimique et qui a su petit à petit trouver les mots et me tendre la main pour me sortir de cette 

bulle de silence d’où je me protégeais des heurts de la réalité extérieure. 

Elle a su m’aider à déconstruire ce qu’elle avait involontairement contribué à créer. Elle eu 

l’intelligence de reconnaître ses erreurs et de tenter de les réparer, ce simple geste était déjà 

beaucoup pour moi. Je voudrais donc vous écrire en témoignage de notre parcours contre cette 

maladie. 

  

Je voulais mettre au clair un point important : ne vous fiez pas seulement au poids de votre 

enfant pour jauger de sa maladie. Un mal-être n’est pas consécutif d’un poids, l’anorexie est là 

dès que l’on commence à exclure de ses repas tous les éléments que l’on pense devenir tabous. 

Dès que l’on projette sur eux de l’affect, de la douleur, de la peur. C’est ce processus là qui est 

dangereux et qui amène petit à petit à une perte de poids allant jusqu’à la maigreur. Mais il 

s’agit d’enrayer le mécanisme très vite. Lorsque le corps se fait l’indicateur des fissures 

internes, le processus sera plus douloureux à inverser car c’est un tout un imaginaire qui s’est 

construit et consolidé dans la tête de votre enfant, un imaginaire qui est de l’ordre de la foi, de 

l’ultime rempart contre les angoisses, ce qui est paradoxal évidemment, mais qu’il est important 

aussi de comprendre. 

  

Si ma mère avait perçu dès mes premiers mois d’anorexie, puis de boulimie, que je souffrais 

énormément je n’aurais pas été jusqu’à chroniciser la maladie durant plus de dix ans. Cela 

n’aurait pas non plus donné du crédit à mon entreprise : « ah puisque ma mère fait attention à 

moi quand je suis maigre, c’est que tout l’important est là ». D’autant plus que mes kilos repris 

l’ont été souvent à cause de la boulimie et non pas parce que je me sentais mieux dans ma peau. 

Il faut avoir en tête que 2/3 des anorexiques sombrent dans la boulimie. Mais puisque mes joues 

reprenaient du volume, j’avais le sentiment que l’attention de ma mère se détachait et me 

revenait alors à l’esprit que c’était ma maigreur qui importait. Je reprenais donc mon combat 

personnel là où je l’avais laissé, et ce cycle a duré de très longues années, parce que justement 

je n'allais pas jusqu'au bout de la maigreur qu'il aurait fallu pour être prise au sérieux. Et pas 

seulement par mes parents, combien de fois des médecins, même après mes tentatives de suicide 

liées au trop plein de souffrance, m'ont renvoyé chez mes parents parce que je tenais encore le 

coup physiquement! 

  

Ce que je vous dis moi, aujourd'hui, c'est d'y croire très fort car je pense aussi que nous arrivons 

à un moment où tout une cohorte de femmes et d'hommes ayant connu ces 

TCA adolescents arrivent à l’âge adulte avec une possibilité d'expression et de ressources 

terriblement importantes pour faire changer les choses. Et il semblerait que un peu partout 

frétillent une même envie et des solutions un peu semblables pour que enfin les TCA soient 

tués dans l'oeuf avant que les personnes ne se suicident ou ne décèdent de leur maigreur. 

  

Il faut rééduquer déjà les médecins et l’opinion publique, soutenir les malades, les 

déculpabiliser, et avoir un autre dialogue avec eux en les rassurant et les restructurant d'une 

part, et en leur faisant comprendre qu'il y a d'autres façons d'exprimer un mal être que par le 

corps et la nourriture. La relation à l’autre est constituée de bien d’autre chose que ces media 

assez primaires mais cela aussi, ça s’apprend. Il faut faire sortir les gens du silence où ils se 

sont emmurés, les rendre actifs dans leur guérison. Vaincre la maladie tout court, mais ne pas 



se résigner à vivre avec. J’ai donc beaucoup d’espoir que à l’avenir les choses se mettront à 

bouger. 

  

Je n’ai pas de recette miracle, je me suis dépatouillée avec des bouts de ficelle de mon côté et 

j’ai eu la chance d’avoir eu des belles rencontres, mais de mon unique vécu, c’est la réassurance 

qui compte dans un premier temps. Remettre un cadre où il n’est plus nécessaire de penser 

« qu’on ne sait pas qui on est », être porté par la vie à l’extérieur de soi de façon claire, simple. 

Cela ne résout pas les conflits internes mais cela ne peut que faire baisser l’importance des 

symptômes pour prendre un temps de réflexions sur ses propres ressources de vie, sur tous ses 

traumatismes qu’il faudra bien nommer et accepter un jour comme partie intégrante de soi. 

  

Dans le même temps, j’ai été amenée à utiliser concrètement ces ressources dans des petites 

choses, des petites réussites qui m’ont montré par A+B que je valais quelque chose, que je 

parvenais enfin à communiquer avec mon entourage et à agir sur lui, avoir une capacité d’action 

et de retour. Puis revenir à un cadre rassurant pour se poser, car cette communication nécessaire 

avec l’extérieur implique du coup un grand stresse et donc une envie de retourner aux 

TCA…cycle infernal… Ce n’est pas très clair, c’est un jeu périlleux entre deux actions de repli, 

de protection, et de sortie de soi, d’expériences de vie... mais qui à un moment donné se 

simplifient avec la possibilité d’intégrer, sans aide d’un cadre extérieur, le sentiment que l’on 

peut trouver en soi les éléments pour contrer ses angoisses. Et c’est au cours de ce rééquilibrage 

que vous devez rester attentive à votre enfant. Toujours l’encourager à prendre son envol, à 

aller vers la vie quitte à ce qu’un jour il parte pour de bon. Mais avoir toujours les bras ouverts 

lorsqu’il a besoin de se sentir protéger, et sans contrepartie qu’il doive rester à vos côtés. A 

vous de trouver le juste équilibre entre le pousser et le soutenir. Il est vrai que c’est une très 

lourde tâche mais les aides arrivent, tenez bon ! 

  

C’était donc un long mot, mais je voulais vous montrer que votre enfant a au fond de lui la clé 

pour se sortir de sa prison de « non nourriture », il faut l’amener à la retrouver. 

  

Je suis de tout cœur avec vous. 
 


