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Gérard OSTERMANN
Professeur de thérapeutique, médecin interniste et psychothérapeute-analyste, spécialiste des conduites addictives, de l’anorexie,
de la prise en charge de la douleur et des traumatismes.
Président de l’Institut des Conduites Alimentaires de Bordeaux.
Enseignant au D.U. d’Alcoologie, au D.U. d’Hypnose Clinique,
au D.U. de Diététique et d’Hygiène Alimentaire.
Créateur du D.U. de Pathologie de l’Oralité.

Gérard Ostermann, président de l’ICAI : « L’anorexie est un enfermement aussi
puissant que celui de la drogue. » © Crédit photo : arch. C. Petit.

Vous êtes spécialiste de l’addiction et
des troubles du comportement alimentaire,
quelles différences ou quels rapprochements
peut-on faire ?
L’addiction est la perte du contrôle des mécanismes
naturels de la gestion des sensations et des émotions,
un véritable « hold-up » de détournement des systèmes
de contrôle du plaisir au bénéfice d’un produit, qui
peu à peu en arrive à occuper toute la place, jusqu’en
empêcher la relation aux autres et s’y substituer…
L’addiction se développe à partir d’un sentiment d’insécurité, de vide existentiel profond et de la nécessité
de lui échapper ou de le combler.
Ceci peut faire écho à la boulimie dont le caractère
compulsif paraît peut-être plus évident que celui de
l’anorexie, alors que les deux relèvent d’une même
obsession pathologique, dont la nourriture présente
ou absente joue le rôle de drogue.
Les troubles du comportement alimentaires naissent
souvent à l’adolescence, car c’est une période très
difficile pour ce qui est de l’estime de soi et l’image du
corps, avec un haut niveau d’insatisfaction corporelle.
Un bon moyen de se contrôler ou de contrôler ses
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émotions, c’est de faire un régime, et le perfectionnisme
prédispose à des régimes excessifs. Le contrôle donne
un sentiment de mieux-être. L’anorexie apparaît comme
une solution au mal-être.
L’anorexie est une question de survie, radicale, de
survie du désir, voire de désir tout court. Tout le monde,
surtout les filles, passe par des moments anorexiques
ou boulimiques. Elles passent donc par un moment
anorexique qui est une interrogation radicale sur
l’existence de leur propre désir par rapport au désir
de l’autre ou, pour être plus juste, de leur propre désir
par rapport à la demande de l’autre. Cette question
anorexique est donc une question d’un désir, alors que
la question boulimique est celle d’un désir qui ne sait
pas quoi faire des objets qu’on lui propose.

Seules les filles peuvent être anorexiques,
alors que les garçons sont plus
enclins à devenir accros aux jeux vidéo ?
C’est peut-être un peu trop genré mais c’est le
constat actuel. Cela dit, l’addiction au numérique que
ce soit les jeux ou les réseaux sociaux peut concerner
les 2 sexes, a priori plus les garçons pour les jeux et
plus les filles pour les réseaux ; cela mériterait quelques
nuances, car il existe différents types de jeux.
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Concernant l’anorexie, le ratio est environ d’1
garçon pour 10 filles, mais disons que la pression
environnementale n’est pas la même.

Comment un enfant devient-il anorexique ?
Si l’anorexie débute le plus souvent à l’adolescence
au moment de la puberté, Il est possible qu’elle puisse
affecter des sujets plus jeunes, d’ailleurs la Haute
Autorité de Santé (HAS) recommande depuis 2010 un
repérage de ce trouble du comportement alimentaire
dès l’âge de 8 ans.
Ceci dit, il n’est pas facile de répondre à cette
question. Les anorexiques sont réputées avoir été des
enfants modèles, ne posant pas de problèmes, dociles
et sages, proches, trop proches de leur mère, quand
ce n’est pas d’un père qui ne sait se tenir à sa place de
père et joue les pères/mères. En fait, elles ne se sont
pas développées avec une existence propre, mais en
sont restées dépossédées comme dans le cadre d’une
relation d’emprise : de l’emprise familiale, qui se double
par une emprise du et sur le corps, à la revanche d’une
emprise sur l’autre en retour. L’énergie des anorexiques
semble consacrée essentiellement à se soustraire à
l’emprise du corps pour exercer son emprise sur le
corps. Elle risque la mort pour affirmer qu’elle vit ;
elle a besoin de l’autre pour nier dépendre de l’autre.

Donc, tout est psy ?
En termes de troubles du comportement alimentaire,
tout se passe dans la tête avant de se passer dans
l’estomac. Il ne s’agit pas d’une réponse organique
à un trouble organique comme la douleur dentaire
dans le cas de pulpites, mais du résultat d’un mal-être
profond, de quelque chose qui touche à notre identité
donc à notre psyché…

Et comment guérir ?
Le défi thérapeutique qui est lancé pour traiter
l’anorexie, c’est avant tout refuser d’entrer dans la
problématique de l’emprise. Et il faudra souvent jouer
l’attachement contre l’emprise car que lorsqu’une
anorexique se remet à manger, c’est par attachement à
quelqu’un qui a renoncé́ à exercer sur elle son emprise.
Ceci étant, nous sommes un peu comme des
coureurs de fond, il faut travailler sur un temps long
même si certaines formes de thérapie brèves peuvent
aider à surmonter des passages critiques : en ce sens,
l’hypnose et l’EMDR sont des outils utiles, mais sans
alliance thérapeutique, il n’y aura pas de miracle.
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Quelle est votre conception de l’alliance
thérapeutique ?
Freud la définissait comme la base de toute
relation d’aide et je pense que c’est la clé du succès
de toute psychothérapie. Classiquement l’alliance
thérapeutique se définit comme la collaboration
mutuelle, un partenariat, une co-construction entre
le patient et le thérapeute dans le but d’encourager
le patient à adopter de nouvelles pratiques de santé.
L’alliance thérapeutique désigne à la fois la qualité́ de
la relation entre patients et thérapeutes, l’acceptation
des “taches thérapeutiques” et la “participation active”
dans la thérapie. Pour le professionnel, il s’agit aussi
de gérer sa propre charge émotionnelle et il faudra
trouver la bonne distance, un juste équilibre entre
lien et différenciation : être attentif, sans être intrusif ;
être affirmé, sans être agressif ; être proche, sans être
envahissant.

La junk-food et la désorganisation sociale
des habitudes alimentaires peuvent-elles
jouer un rôle ?
Il est bien évident que le rapport à la nourriture se
construit beaucoup autour des repas pris en commun,
où se règle à la fois l’apprentissage de la civilité et de la
satiété. C’est à table que nous apprenons à domestiquer
cette force qui nous fait vouloir tout, tout de suite, et
cette façon de penser les choses dans l’immédiateté va
avec l’envie d’engloutir. Beaucoup de choses se passent
en termes d’oralité et il faut être attentif à ce que ce
temps partagé et ritualisé soit l’occasion d’un véritable
dialogue, ce que le permet pas toujours la vie moderne
qui nous encombre de nuisances ou de distractions
diverses, et nous impose de foncer toujours plus vite,
à un rythme qui n’est pas le nôtre.
Quant à la junk-food, au-delà des considérations
purement nutritionnelles ou gastronomiques, il reste
à voir comment elle peut s’inscrire dans un cadre
structurant pour le développement de l’individu…

POUR ALLER PLUS LOIN
Gérard OSTERMANN : Reconnaître l’autre ou comment
être en relation avec lui. De la rencontre à la relation avec
l’autre. L’information dentaire. N° 12/13 – mars 2020. Spécial :
La relation dans le soin.
Gérard OSTERMANN : L’hypnose : Une solution pour maigrir
ou pour régler les troubles des conduites alimentaires ?
Diabète & Obésité, octobre 2016 vol. 11 numéro 101, 180-85.
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