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«J’ai commencé à faire plus attention à mon alimentation dès l’âge de 14 ans. Étant
une personne anxieuse, j’ai pris très au sérieux toutes les recommandations sur la
nutrition et l’activité physique qu’on nous enseignait à l’école, notamment dans les
cours d’éducation physique. J’ai aussi commencé un programme sport études avec
l’option danse. Ce fut enrichissant, et à la fois souffrant. Être soumise à son reflet dans
le grand miroir du studio de danse tous les jours. Sentir le regard des autres
adolescentes et des professeures peser sur son corps. Puis, à 17 ans, ça a dégénéré.
Alimentation de plus en plus restreinte, entraînement compulsif, comportements
compensatoires, isolement. 

Dans une société où les messages de santé publique s’orientent majoritairement vers la
prévention de l’obésité, une personne avec un trouble du comportement alimentaire
pense qu’elle met en place des habitudes saines. Bouger plus, manger mieux, ne pas
prendre de poids. C’est aussi ce qui explique, je pense, pourquoi la guérison est si
difficile. Alors que les médecins et nos proches souhaitent qu’on se réalimente, nous
sommes bombardés de publicités et de messages contradictoires. « Faites au moins 30
minutes d’exercice par jour. Être sédentaire augmente les risques de souffrir de XYZ
maladies. Réduisez votre apport en sucre. Diminuez votre apport en gras. Ne mangez
pas d’aliments transformés. » Obséder à propos de son apport alimentaire et
l'entraînement est loin d'être sain. Très loin. On en souffre. 

À force de privation et de restrictions, on se prive, éventuellement, d'opportunités, de
relations, de voyages, de projets. J'ai dû cesser trois emplois à cause du trouble
alimentaire. J'ai dû annuler deux voyages. J'ai manqué des soupers, des anniversaires.
J'ai manqué la chance de créer tant de souvenirs. 
Alors cessons de valoriser certains régimes miracles ou certains types de corps. Ce
genre de commentaire et de pensée valorise des comportements de troubles
alimentaires. Valorisons plutôt les opportunités, les relations saines, les voyages, et les
projets. Nous sommes plus que ce que nous mangeons.  »

-Alexia
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