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La maladie de la nourriture 

 

Le développement de la psychologie a permis à différentes maladies d’être reconnues, 

traitées et guéries. Que l’on parle de dépression, de « burn out » ou de maladies mentales, 

plusieurs des personnes qui en ont été affecté sont aujourd’hui guéries. Toutefois, certains 

troubles psychologiques, bien qu’ils soient reconnus, tardent à être traités adéquatement. 

L’anorexie est un trouble de l’alimentation qui est psychologique. Mais encore de nos jours, des 

gens en sont affectés sans que leur entourage le sache et dans certains cas, sans même qu’eux le 

sachent. Il serait intéressant de voir de quelle façon se manifeste cette maladie, quelles en sont les 

causes et les conséquences et finalement quels sont les traitements utilisés pour les traiter. 

 

De quelle façon se manifeste la maladie? 

 D’abord, ce trouble de l’alimentation affecte principalement la gent féminine dans 95% 

des cas. Les victimes de cette maladie sont surtout des adolescentes. Une obsession de la minceur 

est à l’origine de l’anorexie. Avec la publicité et les médias qui valorisent les femmes sveltes, 

plusieurs jeunes filles veulent atteindre cet idéal, mais qui, pour certaines, tourne en obsession. 

Ça va commencer par des régimes légers qui vont devenir de plus en plus sévères. Les personnes 

anorexiques en viennent à vomir une grande partie de la nourriture ingurgitée. Elles subiront par 

conséquent d’importantes pertes de poids. 

 

Les causes et les conséquences 

 On retrouve plusieurs causes à l’anorexie. Les personnes qui sont atteintes d’anorexie sont 

évidemment plus sensibles à l’idéal de minceur que valorise la société. Ce sont des personnes 

perfectionnistes à outrance. Ceci risque d’ailleurs de se refléter dans la vie de tous les jours des 

anorexiques. Toutefois, dans leur cas, la perfection n’est jamais atteinte puisqu’elles ne se 
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trouvent jamais assez minces. Plusieurs d’entre elles continuent de maigrir alors qu’elles sont 

bien en dessous de leur poids santé et que leurs os sont visibles sous la peau. 

 Les conséquences de l’anorexie sont nombreuses. Évidemment, le fait de se retenir de 

manger prive l’organisme de son principal carburant : la nourriture. Il ira donc chercher dans les 

graisses ce qu’il lui manque pour fonctionner. Quand ses réserves seront épuisées, il commencera 

à déraper : déshydratation, système immunitaire grandement affaibli, dérèglement du cycle 

menstruel et finalement crise cardiaque. Effectivement, une personne qui n’est pas traitée à temps 

mourra d’une crise cardiaque dû à une grande insuffisance de l’énergie dont le corps a besoin. 

 

Les traitements 

 L’anorexie ne se guérit pas toute seule. Une consultation médicale est essentielle. 

Souvent, les anorexiques (tout dépendant de la gravité de leur état) seront hospitalisés afin de 

redonner à leur corps un minimum calorique pour fonctionner. Elles se verront ensuite réduite à 

suivre une diète sévère (non pas pour maigrir). Finalement, une thérapie leur permettra de voir 

d’où vient le problème et le régler si possible. La thérapie permet aussi de détruire les fausses 

conceptions que les personnes peuvent avoir quant à leur apparence, à leur poids et à leur santé. 

 

 

 En conclusion, cette maladie fait beaucoup de ravages. Évidemment, la science progresse 

beaucoup. Il y a à peine 20 ans, le diagnostic était très difficile et la guérison de la maladie l’était 

encore plus. Aujourd’hui, des outils sont disponibles afin de guérir l’anorexie. Le futur nous 

réserve peut-être des moyens médicaux qui empêcheront les gens ayant des troubles de 

l’alimentation de devenir anorexique. 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

COON, Dennis. Introduction à la psychologie, Éditions Beauchemin, Laval, 1991, 526 p. 
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CORRIGÉ 
 
1-(D3) Intention de l’émetteur : Nous informer sur l’anorexie.              /5 
 
 Sujet du message : Portrait de la maladie de l’anorexie, ses causes, 
 ses conséquences et les traitements disponibles.               /5 
 
 Cinq idées importantes :                /20 
 
 De quelle façon se manifeste la maladie? 
 - 95% des cas sont des femmes, surtout adolescentes; 
 - l’idéal social de la minceur obsède les anorexiques; 
 - les anorexiques suivent des régimes de plus en plus sévères; 
 - ces personnes se font vomir et perdront donc beaucoup de poids. 
 
 Les causes et les conséquences 
 - ces personnes sont sensibles à l’idéal de minceur; 
 - elles sont perfectionnistes; 
 - elles continuent de maigrir malgré une maigreur apparente; 
 - l’organisme est privé de son principal carburant; 
 - l’organisme va chercher dans la graisse corporelle ce qu’il lui manque; 
 - plusieurs désordres corporels se manifesteront; 
 - l’anorexie cause la mort. 
 
 Les traitements 
 - les anorexiques doivent être hospitalisées; 
 - ces personnes suivront ensuite un régime hypercalorique; 
 - une thérapie est souvent nécessaire. 
 
2-(D4) Le texte que vous venez d’entendre est-il subjectif ou objectif? Pourquoi?            /2 
 
 Objectif.  - Il ne présente que des faits. 
   - Il utilise principalement la 3e personne. 
   - Il ne contient aucune opinion. 
 
 
3-(D4) Trouvez-vous que les informations contenues dans le texte sont bien présentées? 
 Pourquoi?                    /3 
 (Évaluer l’étudiant selon la pertinence de sa réponse). 
 
 
4-(D4) Trouvez-vous que les informations contenues dans le texte sont crédibles? 
 Pourquoi?                    /3 
 (Évaluer l’étudiant selon la pertinence de sa réponse). 
  


