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Objectifs de l’action

- Trouver des solutions thérapeutiques par le biais de dis-
positifs groupaux en étudiant la dimension tant  individuelle 
que familiale. 
- Élargir notre champ d’investigation au niveau internatio-
nal mais également à un autre trouble du comportement 
alimentaire en incluant des familles dont un enfant pré-
sente de l’anorexie-boulimie
- Étude comparative familiale d’une part entre les trois 
pays et d’autre part entre les deux troubles du comporte-
ment alimentaire (l’hyperphagie boulimique et l’anorexie-
boulimie).  
- Promouvoir notre laboratoire (EA 3188), notre université 
sur la scène nationale et internationale et travailler pour le 
collectif. 
- Faire intervenir des équipes pluridisciplinaires sur cette 
recherche d’intérêt collectif. Nous pouvons contribuer à 
l’avancée sur cette thématique qui fait l’objet de préoccu-
pations actuelles au niveau sociétal et du ministère de la 
santé (Haute Autorité de Santé). 
- Découvrir de nouveaux savoirs (diffusés dans le cadre de 
colloques et d’articles).
- Proposer des perspectives thérapeutiques novatrices 
afin de dynamiser et d’améliorer le soin.
- Faire évoluer des pratiques professionnelles puis conti-

nuer à développer de nouvelles collaborations avec des 
institutions externes et des universités nationales et inter-
nationales (Togo et Algérie en perspective).

Calendrier

2018-2019 : Mise en place de la recherche
2018 : Populations clinique et témoin
2019  : Groupe de réflexion discutant des résultats et com-
paraison des échantillons
2020 : Interprétation des résultats

Programme de travail

2018-2019 : Mise en place de la recherche
Traduction du dossier de recherche en Turc et en Brésilien.
Recherche sur les données sociodémographiques, les dif-
férents abords thérapeutiques proposés et sur toutes les 
études faites sur cette population d’adolescents obèses et 
anorexiques en Turquie et au Brésil.
État de l’art  : recherche nationale bibliographique sur 
l’obésité, l’anorexie et la famille. 
Proposition de cette étude au ministère de la santé Turc et 
Brésilien afin d’obtenir des subventions.
Initiation aux méthodes projectives de l’équipe de re-
cherche pour la Turquie et pour le Brésil.

Responsables d’action
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Psychopathologie du corps familial et dispositifs groupaux  d’accompagnement thérapeutique 
recherche interculturelle et internationale France, Turquie, brésil

Pôle 5 -  Comportements, risques, santé

Almudena Sanahuja  Professeur de psychologie clinique et psychopathologie, Laboratoire de psychologie (EA 3188), UFC

André Mariage   Professeur de psychologie clinique et pathologique, Laboratoire de psychologie (EA 3188), UFC

Financement 
Fondation de France, « Soigner l’adolescente hyperphage boulimique par le biais d’un dispositif à médiation corporelle groupal » 

2014, 47 000 euros

Université de Franche-Comté, aide jeune chercheur, « Obésité à l’adolescence et prise en charge thérapeutique », 2013, 5 000 euros

Fondation de France, « Prise en charge de l’adolescent obèse et sa famille », 2011, 20 000 euros

Université de Franche-Comté, Bonus Qualité Recherche 2010, 2 500 euros

Durée de l’action 2018-2020
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Durant cette première phase, des réunions d’étude scien-
tifique sont organisées pour les collaborateurs du projet 
afin d’intégrer les différents outils méthodologiques spéci-
fiques à cette recherche. 
Standardisation des tests (France) et traduction en Turque 
et en Portugais du manuel d’interprétation et d’analyse des 
tests projectifs familiaux.
Recrutement d’un échantillon de recherche de 30 familles 
cliniques (15 obésité, 15 anorexie) et 30 familles témoins, 
selon les critères d’inclusion précités.
Conventions de recherche avec la DRIF (Direction des 
relations internationales et de la francophonie) et le SAIC  
(Service d’activités industrielles et commerciales) (France-
Turquie-Brésil).
Conventions de recherche avec le SAIC avec nos colla-
borateurs régionaux (Réseau de prévention et prise en 
charge de l’obésité pédiatrique, centre hospitalier Dole / 
Maison de l’adolescent / Association Antigone).
Recherche de financements.

2018 : Collecte des données
- Population clinique : 30 familles (15 obésité, 15 anorexie). 
Passation des tests individuels et familiaux auprès de la 
population. 
Dépouillement et analyse des résultats partiels.
- Population témoin : 30 familles
Passation des tests individuels et familiaux auprès de la 
population.
Dépouillement et analyse des résultats partiels.

2019  : Analyse et discussion des résultats
Groupe de réflexion discutant des résultats. 
Comparaison des trois échantillons (Turquie, France, Bré-
sil)  : recherche de différence significative dans les résul-
tats.
Comment comprendre et interpréter les caractéristiques 
de chaque échantillon.  
Analyse et interprétation des populations standards turque 
et brésilienne.
Analyse et interprétation des tests projectifs individuels.
Comparaison des tests individuels projectifs Turquie, Bré-
sil, France : recherche de différences significatives.

2020 : Interprétation des résultats
Interprétation des résultats en fonction des nouvelles 
conclusions.  
Restitution aux familles des résultats.
Publication dans les revues scientifiques nationales et in-
ternationales avec comité de lecture.
Diffusion dans les colloques nationaux et internationaux
Journée d’étude spécifique universitaire.
Ouvrages théoriques et pratiques pour les professionnels
Favoriser et créer de nouveaux comportements thérapeu-
tiques institutionnels et des suivis en réseau spécifique-
ment pour l’aide familiale.
Maintenir des échanges inter-régionaux, inter-universi-
taires et internationaux sur la problématique de l’obésité et 
de l’anorexie, et plus largement autour des TCA (troubles 
du comportement alimentaire).

Résultats attendus 

- Comprendre la dynamique et le fonctionnement des fa-
milles dont au moins un membre (un adolescent) est obèse 

ou atteint d’anorexie-boulimie selon le pays. 

-  Déterminer une image du corps familiale spécifique et 
individuelle dans un contexte où l’adolescent n’est pas 
séparé de sa famille mais vit avec elle.

- En accédant à une meilleure compréhension de ces fonc-
tionnements familiaux nous pourrons proposer des prises 
en charge thérapeutiques plus adaptées selon le pays. 

Critères de l’action

- International : convention tripartite de recherche univer-
sitaire avec la Turquie et le Brésil. Problème de santé pu-
blique : dans les 3 pays, les troubles du comportement ali-
mentaire constituent un véritable enjeu de santé publique 
et de nécessaire prévention auprès des enfants, adoles-
cents et de leurs familles. L’étude vise à mieux comprendre 
les processus en jeu dans ces troubles au travers du dis-
positif d’entretiens et d’épreuves projectives.
- Étude interculturelle : comparaison des approches de la 
prise en charge des troubles alimentaires et des dispositifs 
de santé.

Partenaires

- Collaboration internationale :
Pr Ikiz Tevfika, université d’Istanbul, Turquie
Barbieri Valéria, université de São Paulo, Brésil

- Collaboration régionale et nationale : 
Réseau de prévention et prise en charge de l’obésité pé-
diatrique Franche-Comté (RéPPOP-FC) du CHU de Be-
sançon. Dr S. Pasteur, Dr V. Negre et P. Carrola-Manga 
(psychologue clinicienne) 
Service de psychiatrie infanto-juvénile, centre hospitalier 
de Dole. Dr Jonathan Ahovi et Anne Laure Barraux (psy-
chologue clinicienne) 
Centre hospitalier universitaire de Besançon. Pr Sylvie 
Nezelof
Fondation de France 


