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o Problématique

o Objectifs généraux

o Objectifs spécifiques

o Notions cliniques

o Présentation du programme des troubles de conduites alimentaires 
(PITCA)

o Rôle de l’infirmière auprès des personnes atteintes du troubles de 
conduite alimentaires

o Résultat escompté: Le rétablissement
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o 0.4% à 1% dans la population générale

souffre d’anorexie et 1% à 3% dans la
population générale souffre de boulimie.

o Environ 90% de personnes souffrant
d’anorexie et de boulimie sont des femmes.
Elles débute habituellement lors de
l’adolescence ou au début de l'âge adulte.

Le taux de mortalité chez les anorexiques est
environ de 5% selon DSM-5. Les causes de
décès les plus fréquentes: suicide (0.012%),
inanition et déséquilibres électrolytiques.

Tous droits réservés, © Institut Victoria 2014
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 Promouvoir l’offre de service du programme
du trouble de conduite d’alimentaire (PITCA)

 Décrire le rôle de l’infirmière œuvrant auprès
des personnes atteintes du trouble de
conduite alimentaire
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 Présenter le programme du trouble de conduite
alimentaire (PITCA)

 Outiller pour bien référer les personnes atteintes du
trouble de conduite alimentaire

 Parfaire les connaissances lors de l’intervention
auprès des personnes souffrantes du troubles de
conduite alimentaires: quoi dire

O
bj

ec
tif

s 
sp

éc
ifi

qu
es

 



6Direction des programmes Santé 
mentale et Dépendance-CHUL

DSMV
Anorexie Boulimie

 Restriction des apports énergétiques 
amenant une baisse marquée du poids 

corporel

• Survenue récurrente des crises de boulimie : absorption 
d’une quantité importante de nourriture en peu de temps; 

sentiment de perte de contrôle

 Peur intense de prendre du poids ou de 
devenir gros ou comportement persistant 
afin d’éviter la prise de poids, alors que le 

poids est inférieur à la normale

• Comportements compensatoires inappropriés et récurrents 
pour prévenir la prise de poids : vomissements provoqués, 

abus de laxatifs, jeûne, exercices excessifs…

• Altération de la perception du poids ou de la 
forme de son propre corps, influence 

excessive du poids ou de la forme corporelle 
sur l’estime de soi, ou déni de la gravité de la 

maigreur actuelle

Spécifier le type: restrictif ou avec crises de 
boulimie/vomissements ou prise de purgatifs

• Les crises de boulimie et les comportements 
compensatoires surviennent en moyenne au moins une fois 

par semaine pendant trois mois

Estime de soi influencée de manière excessive par le poids et la 
forme corporelle

• Ne survient pas exclusivement dans le cours de l’anorexie 
mentale

• Spécifier le type: avec ou sans vomissements ou prise de 
purgatifsA
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Anorexie Boulimie

Perte de poids désirée Oui Oui

Restriction alimentaire Oui Oui

Culpabilité après avoir 
mangé

Oui Oui

Crises de boulimie Oui/ non Oui

Vomissement/laxatifs Oui/ non Oui/ non

Exercice excessif Oui/ non Oui/ non

Isolement social Oui Oui

Grande souffrance 
intérieure

Oui Oui

Critères de diagnostiques 
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L’anorexie et la boulimie sont conceptualisées et 
traitées comme le traitement des phobies:

Phobie de manger des aliments,  
Phobie de perdre le contrôle (sur poids, 
aliments, émotions….)

Le TCA vu comme une phobie
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La réponse d’anxiété     
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Effets de l’échappement sur la réponse d’anxiété 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Effets de l’exposition prolongée sur la réponse d’anxiété 
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Partie Saine Partie malade
A peur Se sent en contrôle
Découragée Fière d’elle

Veut de l’aide En opposition

Prête à se confier Manipule, ment

Veut s ’en sortir Veut garder le contrôle

La bataille intérieure
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Le Programme d’Intervention des  
Troubles des Conduites Alimentaires

(PITCA du CIUSSSSCN site CHUL) 

Direction des programmes Santé 
mentale et Dépendance-CHUL
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L’équipe PITCA
PI

TC
A

 Marie-Julie Cimon, psychiatre
 Annie Cossette, psychiatre
 Audrey Brassard, nutritionniste
 Valéry Desrosiers (Catherine 

Demers), travailleuse sociale
 François Bernier, psychologue
 Olivier Pelletier, psychologue
 Gabriel Pelletier, infirmier 
 Nathalie St-Jacques, 

ergothérapeute
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La clientèle desservie par le programme PITCA
– Le programme s’adresse à toute personne  souffrant d’anorexie et de 

boulimie et celle dont  les préoccupations et les comportements  
alimentaires mènent à une détresse émotionnelle ou à des difficultés à 
fonctionner normalement.

– Important! Le programme ne s’adresse pas exclusivement au cas sévère de
TCA.

– Pas pour les personnes souffrant d’hyperphagie.

– Nos espaces de traitement: au CHUL (à la clinique externe de psychiatrie et
à l’unité de traitement bref) et sur le Campus de Rochebelle (1096 Route de
L’église).

PI
TC

A

Pour nous joindre:
tel: 418-650-0092
fax 418-654-2132
courriel: pitca@chudequebec.ca
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Comment obtenir des services du  PITCA
PI

TC
A

o Référence du médecin de famille/spécialiste/des urgences des
hôpitaux

o Les références peuvent être envoyées directement à la
clinique externe de psychiatrie- DSMD-site CHUL

(fax:418-654-2132)

o Le PITCA offre des services en trouble de conduite alimentaire
pour toute la population du Québec située a l’Est de la ville de
Québec.
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Suivi PITCA classique
Demande de 
consultation 

Évaluation  psycho diagnostique 

3 rencontres d’info nutri et 3 rencontres d’info sur tca 

Suivi individuel (psychothérapie ou psychosociale) et 
nutritionnelle

PI
TC
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Autres options thérapeutiques 
PITCA

o Le programme de jour intensif (4 à 8 semaines)

o Groupe dîner en externe

o Suivi d’approche motivationnelle 

o Pharmacothérapie 

PI
TC

A



17Direction des programmes Santé 
mentale et Dépendance-CHUL

Évaluation  psycho diagnostique 

Info nutritionnelle et sur les tca

Suivi individuel (psychothérapie ou psychosociale) 
et nutritionnelle

Hospitalisation Urgence/ régions

Hospitalisation PITCA
PI

TC
A
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oDe préférence en collaboration avec l’usagère:

oLe poids inférieur à 75% du poids normal, IMC très abaissé et/ou

perte de poids importante et rapide

oSuivi en externe non concluant

oRythme cardiaque < 40 ou > 110 pulsations par minute

oHypothermie tº < 36ºC

L’anorexie: les critères d’hospitalisation 
PI

TC
A
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oHypokaliémie sévère

oDéshydratation

oIncapacité à prendre soin de soi-même

oBesoin de supervision étroite durant les

repas

oConflit familial grave

oDépression avec idées suicidaires

L’anorexie: les critères d’hospitalisation 
PI

TC
A
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oRare car régression possible
oSuivi en externe non concluant
oHypokaliémie sévère
oIncapacité à prendre soin de soi-même
oBesoin de supervision étroite durant les repas
oConflit familial grave
oCrises de boulimies fréquentes et très sévères
oRisque suicidaire

La boulimie: les critères d’hospitalisation 
PI

TC
A
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Le plan de soins

 IMC normal vs poids de sortie (souvent discuté plus tard) vs 
date de sortie.

 Prise de o.6 kg à 1 kg.
 Pesée 1 ou 2 fois semaine, à jeun, après miction, jaquette.
 Pesée aléatoire, fouille aléatoire.
 Privilèges en fonction du poids discutés avec médecin. 
 Discutés avec nutritionniste seulement
 Termine tout tout tout sinon supplément(s)
 Activités Pitca
 Ergothérapie
 Physiothérapie
 Programme de jour

PI
TC

A
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L’exercice infirmier:

« L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer
et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements
infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et
médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être
humain en interaction avec son environnement….. »

L’article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (LII)
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A- Évaluation:

1- Évaluation de l’état physique et mentale
2- Évaluation du risque

B- Interventions:
1-suivi clinique infirmier ( PSTI et PTI)
2- Participation à l’élaboration du plan d’intervention
3-suivi en lien avec la médication
3- Gestion des Symptômes 
4- interventions de soutien:
- participation aux activités thérapeutiques ( repas et activités)
- Accompagnement lors des repas
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 A- Évaluation de l’état physique et mental:

L’évaluation s’intéresse à la personne dans sa globalité, 

Dresser un portrait biopsychosocial et systémique

Sert à dresser la liste des problèmes de la personne et vérifier ses 

attentes

Déterminer l’urgence de la situation de santé

Établir les priorités
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Tableau comparatif des comportements observés

TCA/comportements 
observes

Anorexie Boulimie

Poids Maigreur Normal ou < 

Purges ± +++

Émotions Neutres Fluctuantes

Abus alcool drogue Rare Fréquent

Sexualité Peu Normale à +++

Automutilation
Tentative suicide

Rare Assez fréquent

Personnalité Perfectionnisme
Contrôle de soi

Impulsivité
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B- Évaluation du risque et de la dangerosité:

Risques:

o Utilisation d’alcool ou drogues

o Risque de Refeeding

o Comorbidité psychiatrique
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 Suivi clinique infirmier c’est:

• Assurer une surveillance clinique (y compris le monitorage et les
ajustements du plan thérapeutique) de la condition des personnes dont
l’état de santé présente des risques;

• Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de
santé complexes( voir exemple de PSTI)
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• Comme il fait partie intégrante de l’activité réservée qui consiste à
exercer une surveillance clinique, le plan thérapeutique infirmier
(PTI) constitue une note d’évolution à caractère obligatoire qui
regroupe au dossier les décisions cruciales ou prioritaires de
l’infirmière liées au suivi clinique du patient.

• L’infirmière doit déterminer un PTI pour tout patient hospitalisé,
..elle doit ajuster le PTI, au besoin, selon l’évolution de la situation de
santé du patient ( cadre légal des professions 2016)
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 Plan thérapeutique infirmier (PTI)
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Constats:
1- Trouble de conduite alimentaire/ Anorexie restrictive
2- Anxiété

Directives:
1- Appliquer le plan de soins TCA
1- Surveiller aux 15min pendant repas/repos et q1h par la suite(dir. P.trav.pab)
1-2- Rapporter tout changement …..
2- Enseignement des outils de gestion d’anxiété(Dir. Inf)
2- Encourager l’expression des émotions(Dir.inf)

Exemple de PTI pour une personne atteinte de TCA
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 Autres tâches:

o Participation à l’élaboration du plan d’intervention
interdisciplinaire.

o Le suivi en lien avec la médication: Effets thérapeutiques 
et secondaires ( ex: Quetiapine, Lorazepam et Olanzapine 
à faible dose).

o Participation aux activités thérapeutiques; ex: Diners 
thérapeutiques et ateliers de discussion.
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Gestion des symptômes/ Les rituels

o C’est long!!! Coupe et recoupe et recoupe! Mâche
et remâche et remâche!
o Les rituels

Quoi dire:

o Tous ces rituels ont un lien distordu qui perpétue la maladie.

o Écoute, j’vais rester quelques secondes, t’arrêtes de couper,
tu prends ta bouchée et tu l’avales. Non, ne coupe plus,
prend une bouchée normale, vas-y et toujours répéter la
même chose.

o Pour briser une voix, il faut répéter les mêmes mots. Pas
rajouter dix milles affaires!
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Gestion des symptômes/ Les portions

o C’est ben trop gros!!! Mangerais-tu cela, TOI???

o Catherine!!!!  Je panique, je n’y arriverai jamais!!!! (pleurs+++)

Quoi dire

o Ce sont des portions normales

o La partie malade ne veut pas avoir de portions normales

o Tu ne peux pas te fier à tes yeux

o Nous on représente ta partie saine qui veut s’en sortir.Le
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 Gestion des symptômes/ Les aliments interdits

o Le lait, j’en ai pas besoin. Je vais prendre mon plat
principal et mon dessert mais je vais laisser faire le lait.

o Le dessert c’est pas nécessaire. j’ai mal au ventre!!!

o Le dessert ça va direct dans les fesses!!!

o Peux-tu me donner d’autres chose pour remplacer?
Appelle la nutritioniste!!!
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Gestion des symptômes/ peur du gras

o C’est plein de sauce, c’est dégueulasse!!!! C’est plein de gras!!! (éponge
avec sa serviette de table)

o Maudite pâtes, maudites boules de patates!! Tout le monde sait que ça
fait engraisser. Je suis d’accord pour prendre du poids mais avec des
aliments sains. Avoue Catherine que c’est exagéré!!!!!!

Quoi dire:

o Aucun aliment ne doit être interdit. C’est une alimentation normale.  Tu 
es ici pour redévelopper tes goûts avec ta partie saine.

o Arrête de négocier, le plateau n’est pas négociable.  Le plateau est la 
partie saine, la normalité.
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Gestion des symptômes:

o J’ai mal au ventre, au cœur, faut que je bouge un peu, mon
ventre est ben trop gros. J’pourrai jamais prendre ma coll pm.

o Catherine!!!! J’panique!!!! J’étouffe, j’ai le goût de vomir!!!
J’me sens comme une oie gavée!

Quoi dire
o Bravo t’as réussi à prendre ton repas, c’est normal que l’anxiété

soit élevée. On est là pour te supporter.
o L’important c’est que tu prennes ton temps de repos, c’est ça que

tu dois faire, tolére ton anxiété elle va redescendre.
o Écoute ta musique, stratégies pour te changer les idées.
o Quitter.
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Gestion des symptômes/ Prise sur le fait

o Elle est en train de jeter de la nourriture ou la camouffle dans 
sa serviette de table. « je m’essuyais » 

o Elle est en train de se faire vomir. « ça sort tout seul, j’pense 
que je fait une gastro » « j’peux pas garder cela, j’vais être trop 
grosse »

o Elle est debout en train de manger, bouge sans arrêt.

Quoi dire
o On comprend que c’est difficile.
o Tu peux pas faire de l’exercice, tous les efforts que tu as fait 

pour manger seront perdus. Tu es ici pour toi, pour ta partie 
saine.

o T’es ici pour te traiter parce que tu es malade! Pas pour faire de 
l’exercice.

o Voir possibilité de médication.
o Faire exercice de relaxation, de centration.
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Gestion des symptômes/ Obsession du poids

o Je suis certaine que j’ai trop pris. J’ai tellement mangé!!! J’ai pris
minimum 2 kg!

o IL faut absolument que je sorte en fin de semaine, j’vais virer folle!!!
C’est pas de ma faute si je ne prends pas autant de poids qu’ils veulent.
Catherine, dis leur qu’ils me faut une sortie!!!
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Gestion des symptômes/ Obsession du poids suite …

Quoi dire:

o L’objectif du plan de soin, c’est normaliser ton poids.
o Je comprends que c’est difficile mais c’est une bonne nouvelle pour ta
partie saine qui réussit à combattre la maladie.
o C’est l’exposition la plus importante mais ta partie malade ne veut
absolument pas. C’est impossible de s’en sortir sans reprendre un poids
normal.
o L’image corporelle c’est-ce qu’il y a de plus long à travailler. Tu n’es pas
un bon juge, tu ne peux pas te fier à tes yeux.

o Pas trop argumenter sur ce point.
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Gestion des symptômes

o J’ai regardé toutes les autres sur l’unité, je suis vraiment la plus
grosse. J’ai pas d’affaire ici. Regarde moi les cuisses!

o Toi Catherine t’es super correcte et je suis plus grosse que toi.
Comment pèses-tu?

o Je ne bouge pas assez je vais perdre tous mes muscles.

Quoi dire:

o Te comparer est encore un contrôle qui appartient à la maladie.
o Tu es ici parce que tu es malade et que tu as besoin de soin.
o On coupe ça tout de suite.
o Possibilité de physiothérapie…Le
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Gestion des symptômes / Stress de la sortie:

o Quand je vais sortir, je dois reprendre l’exercice car je vais
continuer de prendre du poids.

o Avoue Catherine qu’il faut faire de l’exercice pour être en santé.
Tu en fais toi??

o En sortant, j’vais manger plus sainement, moins gras, moins de
desserts. Toi Catherine, tu ne dois pas en manger tous les jours du
dessert??
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Gestion des symptômes / Stress de la sortie, suite…

Quoi dire:

o À la sortie de l’hôpital tu dois reproduire le cadre de l’hôpital. Le
cadre de la partie saine.

o Tu auras un suivi en externe tu pourras en parler avec tes
intervenants.

o Pour l’instant, sortir de l’hôpital est un changement important.
Garde ta structure de repas, de collation stable. Ne reprend pas
l’exercice tout de suite. Une étape à la fois. Tu en reparleras avec
tes intervenants.
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Gestion des symptômes

En général:

o Ne jamais parler de soi. Elles recherchent la comparaison.

o Comme nous n’avons pas de tca, nous ne pouvons pas se prendre 
en exemple

o À cause de leurs distorsions, nous répétons sans cesse les mêmes 
règles d’hygiène de vie (structure dans l’horaire des repas et 
collation, pas d’exercice) pour briser la p’tite voix du tca
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Gestion des symptômes:

En général:

o L’empathie. On comprend que c’est difficile. Te rends-tu compte à
quel point la maladie prend de la place dans ta vie! Nous sommes
là pour t’aider dans ta démarche pour poursuivre ton traitement.

o C’est la partie malade qui refuse de manger, qui refuse de prendre
du poids, d’être normale.

o Tu es ici pour laisser le contrôle que la maladie a pris et le
reprendre d’une façon saine.

o Attention au clivage. « toi, tu comprends mieux que les autres, tu
m’aide bien plus…. »

o Attention à ne pas adopter des attitudes trop affectivesLe
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 Les patientes doivent apprendre à gérer et à tolérer leur
anxiété.

 Notre travail est de les responsabiliser, de les accompagner
dans leur traitement mais pas de les guérir!

 Être à l’écoute de nos propres émotions. Lorsqu’on se sent
grugée par les patientes, c’est peut-être parce qu’on veut +
qu’elles. On doit se réajuster.

Et oui, il y a des filles qui s’en sortent et celles qui apprennent à
vivre avec la maladie et aussi celles qui reviennent à l’Hopital
quelques fois /année
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Cossette, Audrey Brassard, 
Valéry Desrosiers, Catherine 
Demers, François Bernier, 
Olivier Pelletier, Gabriel 
Pelletier, Catherine Delsemme

Et à toutes mes collègues infirmières et infirmiers 
et à tout le personnel  du CHUL-psychiatrie 
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Merci de votre 
attention !  
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