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Les conséquences psychologiques de la pandémie, en particulier chez les jeunes, ne
sont pas encore connus, mais le service de psychiatrie juvénile à Esch-sur-Alzette ne
désengorge pas. La liste d’attente pour les jeunes souffrant de troubles alimentaires
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s’est allongée avec les confinements de l’année 2020. « Les personnes arrivent plus
malades qu’avant, et le pic des effets psychologiques de cette pandémie n’est pas
encore arrivé », explique Dr Salima Aarab, psychiatre et chef du service.

Une jeune fille fluette arrive pour notre entretien. Ses yeux bleus perçants sont
joliment maquillés à l’eyeliner, un petit top estival, son pantalon trop grand pour elle est
serré par une ceinture au maximum. Nathalie* a accepté de raconter son histoire, alors
qu’elle espère pouvoir sortir du centre cet été, après de longs mois de thérapies et de
prise en charge, elle qui pesait 35kg à son arrivée. La jeune fille admet volontiers que
sa relation avec la nourriture était déjà un peu compliquée, mais le confinement a été
l’élément déclencheur.

Dr Salima Aarab, psychiatre, est la cheffe du service de psychiatrie juvénile

Seule à la maison, les parents étant toujours sur leur lieu de travail respectif, Nathalie
suit son frère en se mettant au sport. Ce dernier veut gagner du muscle, ce qui était au
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départ une remise en forme dérape assez vite. « Au début j’ai pris du muscle mais
rapidement j’ai cherché à perdre du poids. Peu à peu c’est devenu une véritable
expérience avec mon propre corps, je voulais perdre le plus possible », raconte-t-elle.
Au retour à l’école après le premier confinement, elle reprend du poids en mangeant à
l’extérieur, puis avec les vacances d’été, la spirale de la perte de poids se relance, et ça
commence à se voir : « Je mentais à mes parents en disant que je n’avais pas faim, que
j’avais mangé le midi etc. Je comptais tout, les calories, le poids des portions qui
étaient minuscules », elle s’affame littéralement.

Pourtant sa maman n’est pas dupe : « Ça a commencé par le sport car les clubs étaient
fermés, c’est une bonne idée. Puis elle a commencé à consulter les calories sur les
emballages, je lui disais qu’elle n’avait pas besoin de ça… Mais elle a continué tout
d’abord en ne mangeant plus que des aliments très sains, puis en coupant ses portions
de plus en plus petites en morceaux minuscules. C’est là que je me suis rendue compte
que quelque chose n’allait pas ».

« Je faisais croire que je mangeais dans ma
chambre. »

Nathalie*

Nathalie en vient même à se dire que tout ce qu’elle ingère la fera grossir, même les
liquides, qui sont quasi bannis eux aussi. L’adolescente adopte un tas de techniques
pour déjouer l’attention de ses parents : « Je ne mangeais le midi que lorsque ma mère
était là, mais des portions très petites. Le soir c’était une biscotte avec un peu de jus
de pomme, mais j’ai fini par arrêter de manger le soir, je faisais croire que je mangeais
dans ma chambre. Pareil le matin, je me levais avant ma mère pour lui faire croire que
j’avais pris le petit déjeuner avant elle. »

Les techniques des ados, Anne Zimmer les connait par cœur. Nutritionniste au service
national de psychiatrie juvénile, spécialisée dans les troubles alimentaires, elle connaît
bien leurs combines : « Nous avons les deux extrêmes, soit ils ou elles ne boivent pas
du tout, ou au contraire ils ou elles ingèrent des énormes quantités de liquide pour
« éliminer ». Nous mesurons parfois la densité des urines ainsi que des échographies
de la vessie car certains ingèrent beaucoup d’eau afin de paraitre plus lourd lors de
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l’examen médical. »

Dysmorphophobie corporelle

Image dystrophiée

Il s’agit pour les jeunes souffrant de troubles alimentaires de se voir plus gros·se·s
qu’ils·elles ne le sont vraiment. Il y a une déconnexion avec la réalité de son propre
corps, alors que ces jeunes voient les autres avec une bonne vision sur leur poids.
C’est une déconnexion psychologique.

La dysmorphophobie concerne 1,7 à 2,9% de la population générale et touche très
majoritairement les femmes, environ 90% des patient·e·s au Service national de
psychiatrie juvénile des hôpitaux Robert Schuman pour ce qui concerne les troubles
alimentaires. Les facteurs de pression sur l’apparence des femmes seraient une
explication.

Existe-t-il des facteurs de risque pour les troubles alimentaires et en particulier
l’anorexie ? Oui et non. Dr Aarab évoque la génétique ou les troubles psychologiques, il
faut également faire attention aux enfants qui sont des mangeurs difficiles depuis
bébé, les enfants prématurés ou encore ceux souffrant de troubles gastro-intestinaux.
Les personnes souffrant d’estime de soi, les perfectionnistes et les timides sont aussi
plus à risque.

Quand faut-il s’inquiéter ? L’alimentation doit devenir un sujet d’obsession, on ne pense
plus qu’à ça, quand ça devient l’unique sujet de conversation. « Quand on s’oblige à
faire du sport à outrance, sans plaisir. Quand on commence à négliger d’autres
activités et qu’on ne s’accorde pas de moments de relaxation », estime la Dr Aarab.
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En septembre dernier, la perte de poids est spectaculaire, Nathalie reçoit beaucoup de
remarques, pas forcément négatives. Elle se sent boostée, mais son but n’est pas
atteint : « J’étais contente qu’on remarque ma perte de poids, mais je voulais perdre
encore plus ». La jeune fille est atteinte de dysmorphophobie, elle n’arrive pas à voir
son corps tel qu’il est : « À chaque fois que je me pesais ma première réaction était le
choc de voir mon poids affiché, mais je me remettais vite à penser qu’il fallait que je
perde encore plus. » Pour Anne-Claire Decker, psychologue dans le service, c’est toute
l’ambivalence des personnes souffrant de troubles alimentaires : « Leur poids les
choque quand elles sont face à la balance, mais cela ne les empêche pas de se trouver
encore trop grosses et de continuer à vouloir perdre. »

Les professeurs à l’école de Nathalie commencent à parler entre eux, les parents de la
jeune fille sont eux dépassés par les événements, d’autant qu’elle continue de mener
sa famille en bateau : « Je disais à mes amies le midi que je n’avais pas faim, que je
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mangerais à la maison en rentrant, certaines me proposaient même de me payer mon
repas, pensant que c’était peut-être un problème d’argent. Le soir je disais l’inverse,
que j’avais mangé à l’école pour essayer d’échapper aux repas qui sont devenus une
source de conflits entre nous. »

L̓euphorie du début

Si au début la perte de poids provoque une sorte d’euphorie et de contrôle de la
situation, Nathalie admet avec le recul qu’elle se sentait mal en point : « J’étais tout le
temps épuisée, je n’avais plus aucune énergie. J’avais perdu la sensation de faim, mais
j’étais couchée à 20h car je ne tenais plus debout le soir. » Sa maman confirme : « Elle
a perdu beaucoup de poids au cours de l’été, nous pensions pouvoir travailler
ensemble sur ce problème car à ce moment-là elle refusait la thérapie, mais nous
n’avons pas réussi. Elle a admis elle-même qu’elle avait perdu le contrôle de la
situation. »

Même si chaque individu réagit différemment, Anne Zimmer explique qu’« à force de
privations, le corps ne se fie plus à ses propres sensations ». Dr Aarab confirme qu’au
début de la perte de poids, l’euphorie domine : « Avoir une sensation de faim donne de
l’énergie, ce qui se passe avec la mode du jeune intermittent, certaines hormones se
déclenchent, les endorphines donnent une sensation de bien-être, les jeunes restent
sur ces effets positifs. Mais en réalité le corps se met en métabolisme d’urgence et se
focalise sur les organes vitaux, cela peut durer des mois. »

« Jʼétais tellement faible que je me suis évanouie
en cours de sport. »

Nathalie*
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Anne Zimmer est nutritionniste au service de psychiatrie juvénile, elle rééduque les jeunes patients à une
bonne alimentation

Finalement c’est un incident qui déclenche la prise charge de Nathalie : « J’étais
tellement faible que je me suis évanouie en cours de sport, l’école a appelé mes
parents et la décision a été prise que je devais me faire aider ». Sur la balance, la jeune
femme atteint les 33kg. Le temps qu’une place se libère à l’hôpital de jour à Esch, dans
l’unité de psychiatrie infantile, Nathalie se remplume un peu, elle arrive à l’hôpital en
faisant 35kg.

Ce n’est pas tant le poids qui est un facteur déterminant dans l’admission d’un enfant
ou d’un adolescent dans un service de psychiatrie juvénile, l’équipe évalue tous les
facteurs de risque : « Pour une hospitalisation, nous prenons en compte toutes les
problématiques de la personne, voire de son entourage familial », précise la
nutritionniste. Des examens médicaux sont tout d’abord réalisés. Les carences
peuvent avoir des conséquences dramatiques sur le corps : cœur, cerveau etc. Puis
les patient·e·s, à très grande majorité des filles, entament une thérapie. Nathalie a
intégré d’abord le service tous les jours de 7h30 à 15h30, puis tout récemment de 8 à
15h, en retournant à l’école un jour par semaine. La jeune fille en est persuadée, la
pandémie et le confinement ont accentué sa maladie : « C’était très difficile sans
l’école et mes amis, parfois j’ai encore des attaques de panique et de l’anxiété sociale,
mais j’y travaille. Mon problème est également lié à une dépression, j’espère pouvoir
continuer le suivi psychologique quand j’aurai quitté le centre. »
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Si elle estime ne pas avoir été influencée par les réseaux sociaux, Anne-Claire Decker
observe néanmoins que ces derniers ont un grand rôle à jouer : « C’est un facteur
important, surtout pour ces jeunes qui sont toujours à la recherche d’informations sur
la nourriture, des recettes, j’ai moi-même découvert récemment que le réseau
Pinterest proposait des régimes par association de ce que l’on recherche, cela devient
une spirale. » Même constat pour la Dr Aarab qui estime que Nathalie est une
exception : « Beaucoup de jeunes sont dans le déni sur l’influence des écrans et des
réseaux sociaux. » Un cercle vicieux pour des jeunes femmes, le plus souvent, qui sont
perfectionnistes : « Les jeunes ont eu beaucoup de temps libre pendant le
confinement qui a été pour eux une perte de contrôle. Elles veulent être performantes
et c’est un domaine qu’elles pensent maitriser », explique la psychologue.

Elle réapprend à manger

Au fil de sa thérapie, la jeune fille a beaucoup appris sur son corps et son
fonctionnement : « J’ai découvert que l’on avait besoin de calories pour faire
fonctionner son cerveau, même sans rien faire, je ne le savais pas ! C’est à ce moment-
là que j’ai vraiment compris que j’avais besoin d’aide, mais que je ne pouvais pas le faire
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là que jai vraiment compris que javais besoin daide, mais que je ne pouvais pas le faire
seule. » En plus du travail psychologique, elle réapprend à manger avec l’équipe
multidisciplinaire : assistant·e social·e, éducateur·rice, ergothérapeute, nutritionniste,
thérapeute sportif pour reprendre du muscle progressivement, tous sont là autour de
la jeune femme pour qu’elle remonte la pente.

Une longue prise en charge

Manque de moyens

Les patient·e·s sont en général envoyé·e·s par leur pédiatre, médecin généraliste,
moins par l’école qui manque de médecins scolaires. La durée de prise en charge

dépend des personnes, certain·e·s n’ont besoin que d’un mois ou deux, pour d’autres
cela peut prendre plusieurs mois : « Ce qui compte c’est la détection précoce pour
changer. Le suicide est la cause principale de décès pour cette maladie », explique la
Dr Salima Aarab.

En plus de l’unité d’hôpital de jour à Esch, qui propose 23 places en stationnaire (à
temps complet à l’hôpital) et 12 en hôpital de jour, l’unité va ouvrir une nouvelle
antenne en septembre sur le site des Hôpitaux Robert Schuman du Kirchberg, soit une
vingtaine de places en plus. Cela ne couvrira pas la demande qui a explosé avec la
pandémie puisqu’il y a actuellement une quarantaine de jeunes en liste d’attente.

Un manque de moyens selon la Dr Aarab : « Nous voudrions accueillir plus de patients,
faire en sorte qu’ils arrivent dans nos services moins mal en point, mais nous sommes
au maximum de nos capacités concernant le personnel que nous avons à notre
disposition. Le ministère de la sécurité sociale devrait débloquer du budget pour
étendre nos capacités avec plus de personnel, mais ce n’est malheureusement pas à
l’ordre du jour. »
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Nathalie a aujourd’hui pris conscience de son obsession et travaille à reprendre goût à
la vie, même si la route est longue : « Avant je m’étais isolée de ma famille, j’étais
obsédée par la nourriture, je ne parlais que de ça, en particulier avec ma sœur qui
étudie la nutrition, je n’avais que ce sujet de conversation à la bouche. Aujourd’hui je
m’intéresse à d’autres choses, et je passe plus de temps avec ma famille. C’est plus
facile d’aller en vacances, d’aller au restaurant, même si je dois toujours travailler sur
les aliments qui me font encore peur, comme les boissons. »

« On fait des compliments aux filles sur leur
apparence, pas sur leurs qualités. »

Anne Zimmer, nutritionniste

Difficile en effet de guérir d’une pathologie qui englobe quelque chose d’aussi « banal »
que l’alimentation : « Nous y sommes confrontés en permanence, et c’est très lourd
pour l’entourage également », précise Anne Zimmer, d’autant que la perte de poids est
vue comme positive : « La société a vraiment fait le focus sur l’obésité, on traque les
kilos et le message a bien été intégré de ce côté-là. Sans compter qu’on fait des
compliments aux filles sur leur apparence, pas sur leurs qualités. » La psychologue
reçoit d’ailleurs les parents en entretien car la maladie a une grosse influence sur la
dynamique des familles de malades. « Ça a été particulièrement difficile pendant le
confinement car les familles se sont retrouvées à partager tous les repas ensemble,
personne n’était préparé à cela. Des problèmes qui étaient sous-jacents ont alors
explosé. »

*Le prénom de la jeune fille mineure a été changé pour préserver sa vie privée 
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