Les troubles alimentaires
et les jeunes
› Près de 66 % des filles et garçons âgés de 12 à 17 ans sont insatisfaits
de leur poids et désirent être plus minces.
› La période de l’adolescence est celle où les individus sont le plus à
risque de développer un trouble alimentaire (l’anorexie, la boulimie
et l’hyperphagie).
› Chez la majorité des adolescents.es atteints d’un trouble alimentaire,
la maladie est survenue après un régime.
› L’anorexie débute vers l‘âge de 12 -13 ans, tandis que la boulimie
débute plutôt vers 17-18 ans.
› Les jeunes éprouvent le besoin de parler de leur trouble alimentaire,
mais ont le sentiment que leurs proches ne pourront les comprendre
et les aider.
› Les jeunes qui souffrent de troubles alimentaires sont souvent
découragés par leur situation, et n’en peuvent plus de souffrir.
› Selon la Société canadienne de pédiatrie (2003), les troubles de
l’alimentation constituent la troisième maladie chronique la plus
importante.
› L’Institut National de Santé Mentale (The National Institute of Mental
Health) rapporte que 2,7 % des adolescents.es âgés de 13 à 18 ans
souffrent d’un trouble de l’alimentation.
› Au Canada, 6 % des adolescents.es souffriraient, soit d’anorexie
ou de boulimie ce qui classe les troubles alimentaires comme la
troisième maladie mentale la plus courante chez les adolescents.es.

Pourquoi aider ANEB
au secondaire
› Pour faire une RÉELLE DIFFÉRENCE dans le processus
d’information, d’intervention et de guérison de la maladie mentale la
moins financée et la plus meurtrière au pays.
› Parce que vous avez un LIEN PRIVILÉGIÉ auprès d’une clientèle
jeune à la fois sensible, influençable, en plein questionnement
identitaire, susceptible d’utiliser les services d’ANEB.
› Pour ouvrir la conversation entre les spécialistes d’ANEB et les
jeunes touchés par la maladie dès le plus JEUNE ÂGE.
› Pour nous permettre de leur TENDRE LA MAIN au début des
symptômes et de les ACCOMPAGNER tout au long du processus de
guérison.
› Pour nous permettre de leur offrir des services de QUALITÉ.
› Pour sensibiliser les jeunes à la MALADIE MENTALE.
› Pour nous permettre de BRISER les préjugés et les fausses
croyances en lien avec les troubles alimentaires.
› Pour permettre aux jeunes de CRITIQUER les messages diffusés à
travers la société et les médias sociaux sur les standards de beauté,
le poids et la santé.

L’appui d’ANEB
aux jeunes
› Une ligne d’écoute et de références spécialisée en troubles
alimentaires disponible à tous les jours.
› Un site internet où les jeunes peuvent s’informer sur différents
sujets tels que l’image corporelle et les troubles alimentaires :
www.anebados.com.
›  Un service de clavardage destiné aux jeunes qui souhaitent partager
autrement leurs inquiétudes et leurs expériences.
› Un service de texto pour les jeunes qui souhaitent avoir une
intervention par l’entremise de leur téléphone.
› Des activités de prévention dans les écoles, soit des conférences et
kiosques qui permettent aux jeunes d’acquérir des connaissances et
de développer une réflexion entourant les stéréotypes de genre, les
normes de beauté, l’image corporelle et la diversité corporelle.
› Le programme Au-delà de l’image : du matériel pédagogique
pouvant être utilisé en classe, par les enseignant.e.s, de la
4e année à la deuxième secondaire. Au-delà de l’image permet
d’animer des activités éducatives et préventives auprès des
jeunes sur des sujets tels que l’estime de soi, l’image corporelle,
les idéaux de beauté, la stigmatisation et l’intimidation liée au
poids et à l’apparence et plus encore.

La campagne À bas les
troubles alimentaire

Pourquoi participer ?
En participant à la campagne À bas les troubles alimentaires, vous :
› Ouvrez la discussion sur les troubles alimentaires avec vos élèves.
› Brisez les tabous en lien avec la maladie mentale.
› Permettez aux jeunes de connaître les services qui s’offrent à eux.

Qu’est-ce que la
campagne ?
› En échange d’un don de 5 $, les jeunes pourront se présenter à l’école
avec des bas humoristiques, colorés, originaux et fantaisistes.
› Chaque jeune qui participe à l’offensive À bas les troubles alimentaires
peut se prendre en photo avec ses bas et partager le tout sur les
médias sociaux avec le mot-clic #abaslesTA.
› Le personnel de l’école peut aussi montrer son appui en portant des
bas colorés et en remettant un don de 5 $ à ANEB.
› Pour les écoles voulant instaurer des concours lors de la journée en
question, voici quelques suggestions :
• Entre les membres du personnel et enseignants, piger le nom d’un.e
collègue et lui acheter une paire de bas qui lui ressemble.
• Les président.e.s de classes choisissent un finaliste. Les finalistes sont
invités sur un podium pour le dévoilement d’un gagnant.
• Nos ambassadeurs votent pour les bas les plus originaux parmi les
finalistes. Il y a un gagnant par niveau.

Quand lancer
la campagne ?
Vous êtes libre de choisir le moment où nous passerons dans votre école.
Il existe des périodes-clés pour la sensibilisation et l’éducation liée à la
santé mentale.
Voici quelques exemples à titre indicatif :
› La Semaine de sensibilisation aux maladies mentales (6-12 octobre).
› La Semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires (1er-7 février).
› Le Mois de la nutrition (mars).
› La Semaine nationale de la santé mentale (4-10 mai).
› La Journée internationale sans diète (6 mai).
› La Journée mondiale de sensibilisation des troubles alimentaires
(2 juin).

Les outils en ligne à
votre disposition
› Affiche
› Communications :
• lettre aux parents
• lettre aux élèves
› Exemples de publications pour faire la promotion de la campagne à
votre école :
• sur les médias sociaux
• dans une infolettre
› Vidéo invitant les jeunes à prendre part à la campagne À bas les
troubles alimentaires.
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