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« TANDIS que la plupart des médecins incitent encore leurs patients
boulimiques à « prendre sur eux » et à faire des efforts de

volonté, j’ai voulu avec ce livre apporter mon éclairage de psychologue
praticienne spécialisée depuis trente ans dans la résolution de l’addiction
alimentaire pour expliquer qu’on ne vient pas à bout de la boulimie par
l’abstinence mais par une restructuration de ses schémas identitaires et
relationnels.

D’une meilleure information de ce qu’est véritablement la boulimie
s’ensuivra une meilleure communication au sein des familles ainsi qu’une
vraie chance de résoudre le problème en l’attaquant à ses racines. »





INTRODUCTION

Ce n’est pas un problème de volonté

SI vous ne trouvez pas les mots pour leur dire ce que vous vivez de
l’intérieur et pour leur dire que ce n’est pas un problème de volonté.

S’ils s’inquiètent, s’angoissent, se désespèrent...

Si vous ne savez pas quoi faire...

Donnez leur ce livre.

J’ai écrit « Les Toxicos de la Bouffe »1 à votre intention. J’écris ce
nouveau livre aussi pour vous mais à l’attention de ceux de votre
entourage qui ont besoin de comprendre ce qui vous arrive. Ils pourront
vous accompagner au mieux sans être intrusifs.

Parcourez-le, même dans le désordre, vous apprendrez peut-être des
choses qui vous seront utiles à vous aussi.

1. Voir « bibliographie de l’auteur » p. 179.
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INTRODUCTION

Mon approche psychothérapeutique s’inspire de mes échecs, de mes
découvertes personnelles.

Le fait d’avoir été moi aussi une « toxico de la bouffe » m’a permis de
comprendre, grâce mon cheminement thérapeutique que la boulimie
n’est ni un vice de gloutonnerie ni un manque de volonté, mais le
« calmant » d’une angoisse très profonde liée à un problème d’identité.

Lorsque je suis devenue psychologue, il m’a paru nécessaire de
proposer aux boulimiques anorexiques un travail thérapeutique en
groupe centré non pas sur le récit du passé, ni sur celui des difficultés
causées par la boulimie, mais sur la construction d’un sens de soi (qui je
suis ? où je vais ? comment je m’y prends pour y aller ?).

Enfin indépendamment de la psychothérapie, j’ai également mis en
place des groupes de parole où participent des personnes boulimiques
et leurs proches. Le groupe rend possible un échange qui est souvent
difficile à faire au sein d’une même famille. En entendant les proches des
autres s’exprimer, on comprend souvent mieux les siens.

De cette expérience m’est venue l’idée d’écrire ce livre. Pas seulement
un « guide de survie » pour les proches mais aussi un livre qui vous
permettra de mieux comprendre ce qui vous arrive, pourquoi la volonté
ne marche pas, d’où ça vient, pourquoi vous êtes hypersensible, pourquoi
vous vous sentiez aussi nul(le), pourquoi un détail peut vous mettre KO
et comment on s’en sort.

Il y a une explication et des solutions.

La boulimie-anorexie n’est pas exclusivement une pathologie
féminine : elle touche aussi beaucoup d’hommes. J’ai souvent utilisé
le féminin par facilité d’écriture, mis à part le chapitre 5 de la
seconde partie spécifiquement consacré aux hommes.
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Cette partie peut être lue par vos proches si vous souhaitez les informer de ce que

vous ressentez. Nous l’avons écrite comme si nous nous adressions directement

à eux. N’hésitez pas à la lire vous aussi parce qu’elle vous apprendra

sans doute beaucoup de chose sur le mal dont vous souffrez.




