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Troubles alimentaires 

 

  La problématique 
Afin de mieux comprendre cette problématique nous vous 
suggérons les lectures suivantes : 

 
 
 
Ce qu’il faut savoir concernant l’attachement à tout âge et quoi faire pour entretenir une 
bonne relation avec vos enfants et adolescents. 
 
En bref :  
Image corporelle 
Troubles alimentaires 
 

Outils et pistes d’intervention  
Les liens internet suivants vous permettront d’accéder à des ressources qui pourraient 
vous aider ou aider votre enfant : 
 
 

  Pour les parents 
 
 
 
 
Comment aider votre fille à acquérir une image corporelle saine 
 
Le développement d’une image corporelle positive 
 
 

 

 

http://www.equilibre.ca/public-cible/grand-public/parent/
http://www.aqpamm.ca/ressources/fiches-maladies/les-troubles-alimentaires/
http://www.cwhn.ca/fr/node/40826
http://prof-il.org/le-developpement-dune-image-corporelle-positive/


Image corporelle et 
Troubles alimentaires 

Aider un jeune qui souffre d’un trouble de l’alimentation 
 
Anorexie et Boulimie Québec 
 
 

    Pour les jeunes 
 
 
 
 
 
Derrière le miroir 
 
NXRMAL de ne pas être normal 
 
Ados-Zoom 
 
Mon Carburant : Un site pour mieux comprendre ton alimentation 
 
Quels sont les différents types de troubles alimentaires? 
 
 

    Ressources pour les enseignants  
    et intervenants 
 
 
 
Activités éducatives 
 
Équilibre 
 
Intervention cognitivo-comportementale auprès des enfants et des adolescents 
 
Le Centre de référence pour professionnels de la santé sur les troubles de l'alimentation et de 
l'image corporelle au masculin. 
 

 

 

http://www.cheo.on.ca/fr/troubles_alimentaires_info
Anorexie et Boulimie Qu�bec
http://www.derrierelemiroir.ca/
http://nxrmal.org/
http://www.option-consommateurs.org/volet-jeunesse/accueil-ados-zoom
http://www.moncarburant.ca/texte/17/mon-carburant-cest-quoi
http://www.aqpamm.ca/ressources/fiches-maladies/les-troubles-alimentaires/
http://semainetroublesalimentaires.com/wp-content/uploads/2015/01/Activit%C3%A9s-%C3%A9ducatives.pdf
http://www.equilibre.ca/public-cible/intervenants-et-professionnels/
http://extranet.puq.ca/media/produits/documents/1718_3406D_FP.pdf
http://prof-il.org/
http://www.anebquebec.com/
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    Ressources documentaires/sites internet 
Les sites suivants permettent d’accéder à des listes de livres,  
de sites internet additionnels, d’associations ou regroupements 
spécialisés en lien avec cette thématique :  

 
 
Guide Info-famille : Bibliothèque du CHU Sainte-Justine 
Acceptation de soi 
 
Trouble du comportement alimentaire 
 
 

    Ressources régionales 
 
 
 
 
 
Nous vous proposons différentes ressources dans la communauté susceptible de vous 
aider. Si vous désirez obtenir un appui supplémentaire dans la mise en application des 
différentes pistes d’intervention mentionnées dans cette trousse, il est possible de faire 
appel aux professionnels des organismes suivants : 
 

 
 
Le Centre Psychosocial 
150, chemin Montréal, bureau 300 
Ottawa (Ontario) K1L 8H2 
Téléphone : 613-789-2240  
Sans frais : 1-855-789-2244 
www.centrepsychosocial.ca 

 

 

https://enseignement.chusj.org/fr/Ressources-documentaires/Les-bibliotheques/Guide-Info-famille.aspx?NodeAlias=Acceptation-de-soi#l
https://enseignement.chusj.org/fr/Ressources-documentaires/Les-bibliotheques/Guide-Info-famille?NodeAlias=Troubles-du-comportement-alimentaire#l
http://www.centrepsychosocial.ca/fr/


 
 
 
Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa 
Centre de santé mentale 
2301, avenue Carling 
Ottawa (Ontario) K2B 7G3 
Téléphone : 613 729-1000 
Sans frais : 1-877-377-7775  
www.ysb.on.ca 
 

 
 

Service familial catholique d’Ottawa 
310 rue Olmstead 
Ottawa, (Ontario) K1L 7K3 
Téléphone : 613-233-8478 
www.cfsottawa.ca 
 
Centre communautaire de votre secteur 
 
Ligne de crise pour enfants, jeunes et familles de l’Est de l’Ontario 
Téléphone : 613-260-2360  
Sans frais : 1-877-377-7775 
 
Jeunesse, J’écoute  
Sans frais : 1-800-668-6868 
 
Ressource spécialisée dans l’Outaouais IMAVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de non-responsabilité 
Nous estimons que l'information figurant sur les sites Web mentionnés est exacte et fiable, mais le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne garantissent pas son exactitude, sa pertinence ou son 
exhaustivité, car ils n'ont aucun contrôle sur l'information fournie par des tiers. Par conséquent, le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne font aucune déclaration, ne donnent aucune garantie et ne 
prennent aucun engagement concernant l'exactitude, la pertinence ou l'exhaustivité du contenu du site Web et déclinent 
toute responsabilité à cet égard dans toute la mesure permise par la loi. 
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http://www.ysb.on.ca/index.php?page=home&hl=fra
http://www.cfsottawa.ca/fr/
http://www.cominfo-ottawa.org/francais/main_fr.html
http://www.icrs.ca/fr/a_propos
http://www.jeunessejecoute.ca/teens/home/splash.aspx
http://www.imavi.ca/

