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Approche intégrative des troubles du 

comportement alimentaire
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Trouble du comportement alimentaire (TCA)



Les 10 caractéristiques mentales relatives aux TCA

• Le manque de confiance

• L’excès de perfectionnisme

• Le besoin de tout maîtriser et la peur de lâcher prise

• La perte de l’image de soi

• Le rejet du désir et la culpabilité

• Le rejet de l’image du corps

• La difficulté d’expression verbale et émotionnelle

• La méfiance et la tendance à la dissimulation

• L’attachement excessif à l’un des parents

• La peur de ne pas y arriver



Mal être

Mal à vivre

Maladie

Mal à dire



Besoin d’être aidé, accompagné…

… de quelle que façon que ce soit.



Nous sommes des êtres complexes en perpétuelle 

recherche d’équilibre

Corps

Energie

Social

Physiologie

Emotions

Mental



« On ne peut guérir la partie sans soigner le

tout. On ne doit pas soigner le corps séparé de

l’âme, et pour que l’esprit et le corps retrouvent

la santé, il faut commencer par soigner l’âme.

Car c’est une erreur fondamentale des

médecins d’aujourd’hui : séparer dès l’abord

l’âme et le corps.»

Platon (427-347 av JC)



400 formes de psychothérapies, 5 grands 

courants, 6 orientations et une multitude de 

techniques

Analytique

Humaniste – existentiel

Comportemental et cognitif 

Systémique

Multi référentiel



L’approche intégrative et éclectique 

Les facteurs communs à toutes les thérapies :

1 – La force de la relation patient / thérapeute

2 – Les méthodes qui accroissent la motivation et les attentes 

d’aide du patient

3 – L’augmentation du sentiment de maîtrise et d’efficacité 

personnelle

4 – L’exposition à de nouvelles expériences d’apprentissage

5 – La stimulation des émotions

6 – L’opportunité de pratiquer de nouveaux comportements



Un thérapeute – Une méthode

Un patient – Une thérapie



Une approche de l’être humain à 360°

Contemporaine

Créative

Dynamique

Flexible

Congruente

Cohérente

Proactive

Relationnelle
Globale

Engagée



EFT

Psychosomatique

Sophrologie

Psychodynamique

Hypnose

PNL

Thérapie intégrative
Naturopathie



« Ce n’est pas en premier lieu pour éclairer 

un passé inchangeable qu’on a recours à la 

psychothérapie, mais parce qu’on n’est pas 

satisfait de son présent et qu’on veut rendre 

meilleur son avenir. »

Milton Erickson
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