
NEUF VÉRITÉS SUR LES TROUBLES DE 
L’ALIMENTATION

Vérité #1: De nombreuses personnes atteintes d’un trouble de l’alimentation semblent être en 
bonne santé, et pourtant, elles peuvent être gravement malade.

Vérité #2: Les familles ne doivent pas être tenus responsables. Au contraire, celles-ci peuvent se 
révéler être les plus grands alliés des patients et des professionnels de la santé impliqués dans le 
traitement. 

Vérité #3: Le diagnostic d’un trouble de l’alimentation est un problème de santé qui perturbe le 
fonctionnement personnel et familial.

Vérité #4: Un trouble de l’alimentation n’est pas un choix, mais plutôt une maladie grandement
influencée par des facteurs biologiques.

Vérité #5: Les troubles de l’alimentations affectent des personnes de tous genres, âges, ethnies, 
formes corporelles, poids, orientations sexuelles et statuts socio-économiques.

Vérité #6: Les troubles de l’alimentations augmentent les risques de suicides et de complications 
médicales.

Vérité #7: Les facteurs génétiques et environnementaux jouent un rôle majeur dans le 
développement d’un trouble alimentaire. 

Vérité #8: Les facteurs génétiques à eux seuls ne sont pas suffisant pour prédire qui développera
un trouble de l’alimentation.

Vérité #9: Se rétablir complètement d’un trouble de l’alimentation est possible. Le dépistage et 
l’intervention précoces sont importants.
---

Produit en collaboration avec le Dr. Cynthia Bulik, PhD, FAED, professeure distinguée dans le traitement des troubles alimentaires à la Faculté de médecine de l’Université North Carolina à Chapel 
Hill, «Neuf vérités» est basé sur le discours «9 Eating Disorders Myths Busted» du Dr Bulik, donné à l’Institut national de santé mentale.

De nombreuses associations reconnues dans le domaine des troubles alimentaires ont également offert leur précieuse contribution. 

L’Académie des troubles de l’alimentation ainsi que plusieurs autres organisations spécialisées dans les troubles  de l’alimentation (Families Empowered and Supporting Treatment of Eating 
Disorders, National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders, National Eating Disorders Association, The International Association of Eating Disorders Professionals Foundation, 
Residential Eating Disorders Consortium, Eating Disorders Coalition for Research, Policy & Action, Multi-Service Eating Disorders Association, Binge Eating Disorder Association, Eating Disorder 
Parent Support Group, International Eating Disorder Action, Project HEAL, and Trans Folx Fighting Eating Disorders) participeront à la diffusion de ce document.


