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Témoignage de Marie-Pascale

Sa fille est décédée d’anorexie mentale en 2007 à l’âge de vingt-
sept ans.

C’est un jour d’août 2000, Hélène rentre de vacances avec son 
petit ami, radieuse, épanouie. Peu après pourtant, alors que rien ne 
le laisse présager, son ami lui annonce brutalement qu’il la quitte. 
Je la revois encore rentrer à la maison le visage empli de larmes et 
déformé par la douleur. C’est à ce moment que tout bascule. Hélène 
est plus que déçue, elle est brisée, détruite. La vie ne l’intéresse plus, 
elle ne croit plus en rien. Elle se renferme sur elle-même, ne parle 
plus, devient agressive. Je ne reconnais plus ma fille. Elle commence 
à maigrir. Je prends d’abord cela pour une simple conséquence 
de son état de déprime, à aucun moment je ne pense à l’anorexie. 
Hélène maigrit de plus en plus. Jusqu’au jour où le médecin du village 
m’alerte sur le comportement de ma fille et me demande de la forcer 
à venir consulter. Ce que je fais – non sans mal –, je dois me mettre 
en colère pour qu’elle finisse par céder.

Le diagnostic d’anorexie tombe du jour au lendemain et nous 
sommes totalement perdues. Je n’ai aucune connaissance de cette 
maladie hormis quelques bribes à la télévision dans le milieu des 
mannequins. En fait, je n’y crois même pas. Hélène ne peut pas être 
atteinte de cela, elle est trop intelligente, trop brillante pour se laisser 
emporter par une maladie aussi terrible sans réagir. Tiraillée entre 
déni et impuissance, je ne comprends pas son comportement. Faute 
de réponses, je n’ai jamais pu l’admettre.

Convaincue que ma fille va guérir, je l’accompagne pas à pas 
dans son combat. Elle accepte de se faire prendre en charge en 
hôpital de jour. Entretiens avec un psychiatre, des infirmières, une 
diététicienne… Hélène semble aller plutôt mieux. Pourtant, elle reste 
incapable de remonter la pente durablement. Elle va se maintenir 
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laborieusement pendant près de cinq ans, avec des hauts et des bas 
et un poids toujours insuffisant. Elle n’est pas désocialisée et son 
attitude reste suffisamment positive pour entretenir l’espoir. Je n’ai 
pas accès aux médecins à cette époque, aucun dialogue avec l’équipe 
soignante. Je dois faire des recherches sur Internet, sans reconnaître 
véritablement le cas de ma fille. Elle semble à part de tout ce que je 
peux lire. Il est question d’adolescentes qui se trouvent trop grosses 
et entament un régime qui tourne mal, je n’ai jamais entendu Hélène 
tenir un discours qui corresponde à cela.

Il m’est très difficile de gérer jour après jour les comportements 
de ma fille. Nous passons par tous les stades  : discussion calme, 
agressivité, colère, pardon, gentillesse, générosité. Il m’arrive de 
ne plus avoir envie de voir ma fille. Il me vient même l’idée qu’elle 
manipule sa famille, ses amis et les médecins. Hélène n’est pas dans 
le déni, elle admet qu’elle est malade. Mais veut-elle s’en sortir ? Je 
ne sais plus si je dois la croire. Je la vois passer à travers la thérapie 
qu’elle semble suivre pour la bonne forme, sans véritablement saisir 
les perches qu’on lui tend. Pourtant, elle exprime des inquiétudes, elle 
a besoin d’être rassurée. Elle me demande souvent : « Je vais guérir 
n’est-ce pas ?  » Comment imaginer à cet instant qu’elle va aller 
jusqu’à la mort ?

À nouveau, son état se dégrade sérieusement avec une perte de 
poids importante. Elle est admise dans une clinique privée d’Orléans, 
dans un service d’endocrinologie, faute de structure plus adaptée 
dans la région. Alors qu’elle est dans un grand état de faiblesse 
physique et psychique, on la laisse sortir seule pour aller consulter 
des praticiens libéraux, sans contrôler si elle s’y rend vraiment. Je 
me dispute avec l’endocrinologue sur ce point, mais on m’explique 
qu’elle est majeure et que nous ne pouvons décider pour elle. J’appelle 
la «  Maison de Solenn  » pour demander une place, en vain ; cette 
structure n’accueille que des adolescents.

Un jour, j’assiste à un entretien avec le psychiatre. Hélène est 
littéralement à des années-lumière. Le discours laconique et peu 
impliqué du médecin n’arrange rien. Il me dit qu’Hélène est en conflit 
avec elle-même, quel scoop ! Les médecins n’ont pas de réponse, ils 
tâtonnent et je crois qu’eux aussi essaient de donner le change face à 
une maladie qui leur échappe. Ils se cantonnent à proposer des deals 
avec pour seul objectif de faire remanger le patient, sans vraiment 
chercher à le comprendre.
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Une amie, professeur de yoga, me propose d’apporter une aide à 
Hélène qui accepte cette proposition et, chaque samedi, je la sors de 
la clinique. L’approche de ce professeur de yoga interpelle Hélène. 
Enfin quelqu’un qui ne lui parle pas exclusivement de nourriture ! 
Elle ne dissocie pas le corps de l’esprit et ouvre une fenêtre spirituelle 
dans la maladie. Hélène est amenée à s’interroger sur le pourquoi de 
sa présence sur terre, sur sa véritable nature. Elle ressort boostée de 
chaque entretien. Mais cela n’a pas suffi. Avait-elle inconsciemment 
déjà décidé de quitter ce monde ?

La clinique ne peut la garder plus longtemps faute de place. Elle est 
adressée au centre hospitalier régional où on la parque dans un coin 
sans soins adaptés. Renvoyée chez elle sans qu’on ait pris réellement 
la mesure de son état, elle décède d’un arrêt cardiaque chez son père 
quinze jours plus tard. L’endocrinologue qui la suivait à la clinique est 
choqué par la nouvelle et s’indigne que l’hôpital l’ait laissée sortir.

Je trouve cette maladie monstrueuse et incompréhensible. Regar-
der son enfant dépérir de jour en jour sans pouvoir rien faire est 
insoutenable. J’avais du mal à la regarder lorsque son poids était 
descendu très bas, elle me renvoyait l’image d’horreur des déportés 
de la Seconde Guerre mondiale. On ne ressort pas indemne de cette 
épreuve. Les parents aussi ont leur combat. Ils ont besoin d’être 
écoutés et entourés, qu’on les tienne informés et surtout qu’on leur 
dise la vérité. Il faudrait créer davantage de centres pour accueillir 
les familles, leur permettre d’échanger, de partager leurs peurs et 
leurs espoirs. Plutôt que rester isolé et souffrir chacun de son côté, 
cherchons tous ensemble !

C’est l’approche entière de la maladie qui est à reconsidérer. 
Chaque cas est unique, j’ai appris qu’il existe différentes formes 
d’anorexie. Il faudrait d’abord rechercher le pourquoi de la maladie 
et voir au-delà des apparences. Hélène prêchait la nourriture bio et 
avait une aversion pour certains aliments lourds comme la viande 
et les matières grasses, ou encore le sel qu’elle remplaçait par des 
épices. N’avait-elle pas raison ? Comme l’auteur, je pense que les 
anorexiques nous laissent un message important, celui d’être plus 
attentifs à la nourriture, à la qualité de ce que nous faisons entrer 
dans notre bouche comme dans notre esprit. Je ne peux m’empêcher 
de ressentir cela comme un écho à notre société qui a perdu le contact 
avec l’essentiel. Elle était, je crois, dégoûtée de la vie ou plutôt de ce 
que nous en faisons.
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Elle n’a jamais vraiment trouvé sa place dans la société. Pourtant 
brillante à l’école, elle n’a pas poursuivi d’études, pour elle c’était à 
la fois trop facile et trop éloigné de ses préoccupations. À commencer 
par son besoin impérieux d’aider les autres. Elle avait une conscience 
accrue de la misère du monde et se rendait malade lorsque des gens 
ne suivaient pas ses conseils. Je lui demandais de ne pas faire trop 
abstraction d’elle. Même à la clinique, elle était plus préoccupée par 
les autres malades que par son propre sort. Une noble intention qui 
a peut-être mal tourné à cause d’une trop grande sensibilité et aussi 
d’un trop grand décalage avec ce monde. Ce sont là des aspects que je 
n’ai retrouvés nulle part dans la littérature médicale.

Le 25 mai 2012
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Lorsque j’ai commencé à l’étudier, cette maladie m’a horrifié au 
point que j’aurais aimé contribuer à l’anéantir ! Mais je me suis vite 
aperçu qu’il n’y avait rien à détruire, seulement à comprendre et 
se rapprocher de la vie. L’anorexie est selon moi irréductible à une 
maladie et incompréhensible dans un seul champ disciplinaire. 
Face à la profondeur de son message, nous devons avoir une vision 
beaucoup plus large de la vie, comme cet enfant que nous n’avons 
jamais cessé d’être.

Nous savons que la nourriture est liée à l’affection maternelle. 
Pour Salomon Sellam, l’anorexique refuse la nourriture pour se 
protéger d’une relation problématique avec la mère. Il utilise 
une image simple et forte en évoquant la composition psychique 
du lait maternel qu’absorbe le nourrisson et sa teneur en stress, 
angoisse et autres souffrances 1. Sans renier le rôle de médiateur 
de la nourriture, je souhaiterais que nous allions plus loin dans 
cette notion de transmission d’une souffrance, qui concerne la 
personne jusque dans sa chair.

Il se trouve que les rapprochements entre l’esprit et la matière 
me passionnent. À vrai dire, j’ai été frappé de constater à quel 
point la plupart des gens ignorent complètement la question, pris 
dans l’inconscience quotidienne d’un monde qui se veut rationnel 
mais ne sait pas faire le lien entre les choses, au point d’en avoir 
perdu toute curiosité. Comment vivre entre deux mondes qui ne 
se voient pas ?

J’ai pu observer à quel point nos états d’âme se reflètent 
dans notre corps, avec parfois des douleurs très précises et une 
dimension symbolique flagrante. Jusqu’à considérer que nos 
tentatives d’adaptation à notre milieu, de même que les souffrances 
psychiques qui résultent de leur échec, sont des informations 

1. Cf.  Salomon Se l l a m , Boulimie-anorexie  : un énorme quiproquo psychoaffectif, Édi-
tions Bérangel, 2005.
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qui se retrouvent inscrites dans notre corps. Elles semblent par 
ailleurs tout à fait transmissibles à notre descendance.

Pendant plusieurs années j’ai eu l’occasion d’étudier différents 
cas, et aussi d’entretenir une correspondance avec des anorexiques. 
J’ai moi-même traversé des états psychiques agités avec une 
relation malsaine à la nourriture. J’en suis arrivé à l’hypothèse 
que l’anorexie est une tentative inconsciente, comme une sorte 
de réflexe de survie, de jeûner pour se débarrasser d’informations 
pathogènes héritées, de quelque chose qui court en nous et que 
nous n’avons pas identifié.

Lors d’un jeûne, les toxines biologiques et les programmations 
psychiques négatives sont évacuées en même temps, ce qui est 
éprouvant pour la personne mais néanmoins indispensable à sa 
transformation intérieure. Contrairement aux idées reçues, le 
jeûne n’est pas dangereux lorsqu’il est fait en toute conscience. Il 
offre au corps comme à l’esprit un vide salvateur qui nous aide à 
repartir du bon pied.

Cependant, une personne prisonnière de liens familiaux et sociaux 
n’est pas en mesure de mener ce travail à terme sans se mettre en 
danger. Une psychothérapie est indispensable pour comprendre 
au préalable ce dont on souhaite se défaire. L’énergie psychique 
doit dans tous les cas trouver un chemin de transformation, sans 
quoi elle n’aura de cesse de venir perturber le comportement de 
l’individu, en détournant l’utilisation de son système perceptif.

Les anorexiques ont une obsession du contrôle. Mais comment 
se contrôler lorsqu’on ne se connaît pas ? Nous vivons hélas dans 
une société qui n’incite pas à la connaissance de soi et préfère 
soigner les apparences. Les anorexiques sont souvent des jeunes 
femmes intelligentes et sensibles, qui ont plus que tout besoin 
de percevoir le sens des choses et la réalité de leur participation 
à la vie.

Biologiquement, nous savons que nos cellules communiquent 
en permanence pour assurer notre équilibre. Notre alimentation 
est censée renouveler quotidiennement les éléments nécessaires 
à cette communication. Or, là aussi le modèle social fait défaut. Le 
sens même de l’acte de se nourrir semble avoir disparu. Seule une 
nourriture saine et mangée dans une atmosphère de paix peut 
nous faire bénéficier d’une énergie nouvelle.
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L’anorexie m’apparaît comme le stade ultime de la disharmonie 
de l’être humain avec son milieu, où toutes les cellules font 
marche arrière devant la vie. Nous serions bien inspirés d’écouter 
le message qu’elle nous porte. Des personnes meurent chaque jour 
pour cela. Je ne crois pas que nous pourrons cette fois échapper à 
notre responsabilité par un principe actif.

Ce livre n’est pas celui de l’anorexie mais de tout ce qu’il y a 
autour  : l’histoire familiale de la personne, son éducation, ses 
croyances, la société dans laquelle elle est immergée et les rela-
tions qu’elle entretient. En somme, tout ce avec quoi elle s’est 
construite. C’est seulement lorsqu’on s’est penché sur tout cela 
que l’on peut parler de l’alimentation.

Il s’adresse aux personnes qui sont ou ont été touchées par 
l’anorexie, à leurs proches souvent mis à l’épreuve, et à tous ceux 
qui, professionnels ou bénévoles, seront amenés à intervenir dans 
leur cheminement thérapeutique. Il s’adresse aussi à qui veut 
comprendre et aller, non pas plus loin dans la recherche, mais plus 
près dans nos cœurs. Il est toutefois nécessaire d’avoir effectué 
une première approche de l’anorexie, au travers d’ouvrages de 
psychologie ou de témoignages de patients.
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Rappel des structures de la psyché humaine

Sans chercher à s’aventurer dans les méandres de la psychana-
lyse, il apparaît nécessaire d’en comprendre les concepts de base 
pour les garder ensuite à l’esprit.

Le nouveau-né n’existe pas sans sa mère. Ses premières per-
ceptions en tant qu’être humain se font à travers elle. La première 
mise en forme de la psyché se fait par le contact charnel avec 
la mère, et permet la constitution de ce qu’on nomme la peau 
psychique. Elle sert à contenir tout ce qui est mobilisé dans la 
relation entre la mère et son enfant. Les propriétés de cette peau 
vont dépendre de la qualité, de l’authenticité de la relation entre 
la mère et l’enfant. Tout entre en ligne de compte : la façon dont 
la mère prend le bébé dans ses bras, les jeux entre le corps de la 
mère et celui de l’enfant, les réponses apportées par la mère aux 
sensations et aux émotions du bébé.

Selon Didier Anzieu, «  l’appui externe sur le corps maternel 
conduit le bébé à acquérir l’appui interne sur sa colonne verté-
brale, comme arrête solide permettant de se redresser ». Symboli-
quement, cela permet d’assurer la stabilité de soi, l’ancrage dans 
la vie. Si c’est le père qui donne l’élan vital, c’est bien la mère 
qui en donne les bases. Si elle sous-investit son bébé, c’est-
à-dire si elle ne s’en occupe pas suffisamment, sinon par des 
gestes automatiques sans conviction et sans amour, cela lui 
donnera des bases incertaines et peu rassurantes. Au contraire, un 
surinvestissement tendra à retenir l’enfant. Il est très important de 
bien comprendre ce concept, car les capacités à s’affirmer en tant 
qu’individu prennent leur source ici. Plus tard, la peau psychique 
offrira à la personne la limite entre ce qui vient de l’extérieur de ce 
qui provient d’elle-même.
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Notre psyché est divisée en deux grandes parties : le conscient 
et l’inconscient. Le conscient correspond au champ de nos 
perceptions et de nos pensées, autrement dit, ce que nous 
recevons du monde extérieur et l’analyse que nous en faisons. Au 
centre de ce champ se trouve le moi qui nous situe dans notre 
environnement et nous différencie. C’est celui qui dit « je » lorsque 
nous parlons.

L’inconscient est le siège de toutes les informations que nous ne 
connaissons pas ou que nous avons oubliées, mais qui influencent 
notre comportement et viennent donner certaines formes à nos 
pensées. Il s’agit parfois d’informations très anciennes acquises 
pendant la petite enfance, voire héritées. On y trouve aussi tout 
ce que nous ne voulons pas voir de nous et que nous avons relégué 
aux oubliettes  : peurs, pulsions sexuelles, pensées honteuses, 
tendances contraires à ce que nous croyons être…

Comme nous ne pouvons nous couper complètement de toute 
une partie de nous-même et pour éviter de basculer dans la folie, 
il existe en quelque sorte une soupape de sécurité qui permet 
à l’inconscient de s’exprimer et de déverser des informations 
dans le champ de la conscience. Cette expression demeure 
essentiellement symbolique et se fait sous forme de rêves, de 
lapsus ou d’actes manqués. Prendre pleinement conscience de 
leur sens nous aide à mieux nous connaître, ce peut être le travail 
d’une psychothérapie.

Les contenus de la psyché ne sont pas disséminés au hasard. Afin 
que notre conscience soit structurée et que nous soyons en mesure 
de nous exprimer et d’être compris, notre énergie psychique 
circule à travers différents pôles d’activités, qui correspondent 
pour l’essentiel à la topique de Freud et aux archétypes de Jung.
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x

Soi

Moi

Conscient

Inconscient

Modification 
du milieu

Persona

Ego

Surmoi

Évite l’expression d’éléments 
inconscients dangereux.
Risque de briser toute 
expression.

Représentation 
sociale de soi.
Risque de 
réduire le Soi 
au Moi.

Éla
n vita

l

Influences 
inconscientes

Tendances

Ombre
Autres 

archétypes

Permet de 
se protéger.
Risque de 
s’identifier.

Le surmoi correspond à l’intériorisation des interdictions 
parentales, assimilées au fil de l’éducation. Il vient refroidir 
les ardeurs de notre élan vital, en nous rappelant qu’il y a des 
choses qui ne se font pas. Un surmoi trop faible débouchera 
sur des personnalités antisociales, voire dangereuses pour 
autrui parce qu’elles ne perçoivent pas la portée de leurs actes 
et le mal qu’elles peuvent faire. À l’opposé, un surmoi trop fort 
donnera des personnes timides, peu sûres d’elles et peu enclines 
à la spontanéité, parce qu’au-dessus d’elles plane en permanence 
l’ombre des parents toujours prêts à rappeler leur autorité. 
Les autres sont perçus comme des juges, leur regard devient 
accusateur, toute remarque est entendue comme un reproche.

Mais la qualité du surmoi n’est jamais qu’à l’image de l’équilibre 
psychique de nos parents. S’il reflète une éducation qui a su nous 


