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1. Vrai ou faux: Il n’existe que 3 types de troubles alimentaires. 
Réponse Faux: Les trois troubles alimentaires les plus connus sont l’anorexie, la boulimie et
l’accès hyperphagique, mais ils ne sont pas les seuls. Il existe également les troubles
alimentaires non spécifiés, le TCARÉ (le trouble du comportement restrictif ou évitant) aussi
connu sous la RÉIA ainsi que d’autres phénomènes courants comme l’orthorexie, la bigorexie, la
mommyrexie, l’alcoolorexie et la diaboulimie. 

2. Les troubles alimentaires sont parmi les 7 maladies mentales les plus courantes chez les
jeunes. Ils sont à quel rang? 
a. 6ième 
b. 2ième 
c. 7ième 
d. 3ième 

Réponse : Les troubles alimentaires se classent comme la troisième maladie mentale la plus
courante chez les jeunes canadiens, après l’anxiété. 

3. Vrai ou faux: Les hommes/garçons peuvent également souffrir de troubles alimentaires?  
Réponse Vrai : Les garçons et hommes peuvent également souffrir de troubles alimentaires.
Dans les faits, 10% des gens qui souffrent de troubles alimentaires sont des hommes ou des
garçons. Il y a même un trouble alimentaire où les hommes sont plus aptes à développer ce TA,
soit la bigorexie. Aussi, plusieurs autres études seraient nécessaires avec des statistiques plus
actuelles qui tiennent en compte tous les garçons et les hommes qui souffrent de TA.
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4. Vrai ou faux : Si une personne n’a pas de diagnostic médical d’un spécialiste de la santé, elle
ne peut pas souffrir de trouble alimentaire. 
Réponse Faux: On peut souffrir d’un trouble alimentaire sans nécessairement avoir reçu de
diagnostic. On peut également souffrir d’un trouble alimentaire mais être en déni ou même ne
pas être conscient qu’on a une maladie. L’importance est de reconnaître la souffrance d’une
personne et d’identifier lorsque les comportements et les pensées chez la personne deviennent
négatifs, omniprésents et maladifs. 

5. Parmi les options suivantes, laquelle ou lesquelles ne sont ni un trouble alimentaire ni un
phénomène émergent? 
a. La dysmorphie corporelle 
b. L’anorexie nerveuse 
c. L’orthorexie 
d. La diaboulimie 

Réponse A: La dysmorphie corporelle. La dysmorphie corporelle peut être associé à un trouble
alimentaire ou un phénomène émergeant tel la bigorexie. Par contre, ce n’est pas toutes les
personnes qui souffrent d’un trouble alimentaire qui peuvent également souffrir de dysmorphie
corporelle et vice versa. 

6. Vrai ou faux: Depuis le début de la pandémie, il y a eu une augmentation d’hospitalisations
des jeunes souffrant d’un trouble alimentaire ? 
Réponse Vrai: Depuis le début de la pandémie, il y eu une forte augmentation d’hospitalisations
pour les troubles alimentaires. Cette augmentation se situe entre 2 et 3 fois plus grande qu’en
temps de prépandémie, et ce, partout dans le monde.
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7. Vrai ou faux : Toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires vont chercher de
l’aide et du soutien ?
Réponse Faux: Ce n’est pas toutes les personnes qui souffrent de TA qui vont aller chercher de
l’aide et du soutien. Un bon nombre de personnes peuvent avoir peur d’une hospitalisation et
peuvent être en déni ou inconscients qu’ils ont une problématique de santé mentale. Un TA est
également un outil pour gérer des émotions difficiles ou des événements difficiles donc il peut
être difficile pour une personne de se défaire de ce mécanisme même s’il est mal adapté.

8. Quelle est la définition de la bigorexie? 
a. Un désir d’être mince 
b. Un désir d’avoir de gros muscles 
c. Un désir d’avoir des petits muscles 
d. Aucune de ses réponses 

Réponse B: La bigorexie est une maladie mentale dans laquelle la personne se voit trop petite
et mince et pas assez musclé. Une personne qui souffre de ce phénomène va s’entraîner de
façon obsessive, parfois plusieurs fois dans la journée, peut suivre une alimentation très sévère,
et peut même avoir recours à des stéroïdes pour atteindre le corps musclé souhaité. Ce TA se
retrouve souvent chez les culturistes et peut les mener vers des problèmes sévères à la fois
physiques et psychiques. 

9. Vrai ou faux : Un TA ne peut se développer qu’entre 14 et 25 ans. 
Réponse Faux: Il est vrai que les TA se retrouvent plus fréquemment chez les adolescent.e.s et
jeunes adultes âgées de 14 à 25 ans, mais une personne de tout âge peu souffrir de TA. Les
troubles alimentaires ne discriminent pas et peuvent se développer chez n’importe qui, peu
importe son âge, son genre, sa culture et son statut socioéconomique. 10. Quel pourcentage
des personnes qui souffrent d’anorexie vont se rétablir complètement ? a. 21% b. 55% c. 35% d.
70%
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10. Quel pourcentage des personnes qui souffrent d’anorexie vont se rétablir complètement ? 
a. 21% 
b. 55% 
c. 35% 
d. 70%

Réponse C : 35% des individus qui souffrent d’anorexie vont se rétablir complètement ; 38% vont
se rétablir partiellement et 21% ne se rétabliront pas. Pour les rétablissements chez les personnes
vivant avec un TA, le plus rapidement que la personne peut recevoir de l’aide et du soutien, le
plus de chance qu’elle a à se rétablir. 

11. Vrai ou faux : Il existe un trouble alimentaire appelé « mommyrexie » ? 
Réponse Vrai : La mommyrexie est un trouble alimentaire qui se retrouve chez les femmes
enceintes qui vont réduire leurs repas et avoir recours à des comportements compensatoires
pour maintenir un corps svelte durant la grossesse. Ce phénomène est très souffrant pour la
mère porteuse et elle peut ressentir beaucoup de culpabilité comme maman. 

12. Vrai ou faux : S’isoler des membres de sa famille ainsi que de ses ami.e.s peut être un signe
qu’une personne souffre d’un TA? 
Réponse Vrai : L’isolement peut être un comportement qui peut signaler la détresse chez la
personne et la présence d’un TA. Les personnes qui souffrent de TA vont s’isoler des autres afin
de protéger le trouble alimentaire et de peur des critiques des autres. Une invitation sociale
dans laquelle on retrouve de la nourriture peut provoquer beaucoup d’anxiété chez la personne
souffrant de TA donc elle aura tendance à refuser l’invitation par peur de ne pas pouvoir
contrôler son environnement et surtout son alimentation.
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