
This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached
copy is furnished to the author for internal non-commercial research
and education use, including for instruction at the authors institution

and sharing with colleagues.

Other uses, including reproduction and distribution, or selling or
licensing copies, or posting to personal, institutional or third party

websites are prohibited.

In most cases authors are permitted to post their version of the
article (e.g. in Word or Tex form) to their personal website or
institutional repository. Authors requiring further information

regarding Elsevier’s archiving and manuscript policies are
encouraged to visit:

http://www.elsevier.com/copyright

http://www.elsevier.com/copyright


Author's personal copy

Journal de thérapie comportementale et cognitive (2008) 18, 148—156

ARTICLE ORIGINAL

Utilité d’un carnet de suivi quotidien dans la
thérapie de l’anorexie mentale
Utility of a daily notebook evaluation in anorexia
nervosa treatment
Johana Monthuy-Blanca,∗,b, Grégory Ninota, Alexandre J.S. Morinb,
Robert Pauzéb, Sébastien Guillaumec, Nolven Rouvièred,
Sophie Campredond

a Laboratoire EA 4206 conduites addictives, de performance et santé, 5, boulevard Henri IV 34000 Montpellier, France
b Université de Sherbrooke, 2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke (QC) J1K 2R1, Canada
c Service endocrinologie, CHU Lapeyronie, 371, avenue Doyen-Gaston-Giraud, 34295 Montpellier cedex 05, France
d Espace Arthur, hôpital Sainte-Marguerite, 270, boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille, France

Disponible sur Internet le 18 novembre 2008

MOTS CLÉS
Carnet de suivi
quotidien ;
Thérapie cognitivo-
comportementale ;
Série temporelle ;
Commentaires écrits
journal intime

Résumé L’utilisation d’un carnet de suivi quotidien pour mesurer la variabilité intra-
individuelle de l’estime de soi et des symptômes anorexiques s’est avérée fort utile comme
outil thérapeutique auprès de patientes anorexiques hospitalisées. Ce carnet de suivi se
compose d’une partie quantitative (i.e., auto-évaluations à partir de 13 items d’estime de soi
et de symptômes anorexiques en échelle visuelle analogique) et d’une partie qualitative (i.e.,
zone de commentaires écrits intitulée Les évènements qui m’ont touché aujourd’hui). Pendant
140 jours, les patientes ont complété quotidiennement leur carnet, permettant d’obtenir des
séries temporelles. Un premier cas est présenté afin d’illustrer l’interprétation des séries tem-
porelles. Un second cas est ensuite présenté pour illustrer l’utilité clinique des carnets et des
séries temporelles. Ces deux études de cas montrent le rôle thérapeutique des carnets tant
pour la patiente (ex., journal intime) que pour le thérapeute (ex., outil thérapeutique).
© 2008 Association Francaise de Thérapie Comportementale et Cognitive. Publié par Elsevier
Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary The therapeutic utility of a daily notebook evaluation for hospitalised adolescent
girls suffering from anorexia nervosa is illustrated through two case studies. In the context of
a larger study, anorexic girls were asked to complete daily and for 140 consecutive days, a
daily notebook comprising a quantitative part (i.e., self-ratings on 13 visual analog scale items
measuring self-esteem and anorexic symptoms) and a qualitative part (i.e., a written comments
section entitled Events which affected me today). The first case study will be used to illustrate
the clinical interpretation of the quantitative time-series results and their associations with the
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qualitative results. The second case study will serve to illustrate the clinical usefulness of this
methodology in the context of a semi-directive interview with a clinical psychiatrist. These two
studies show the clinical utility of the daily notebooks as intimate journals and as therapeutic
tools.

Written comments;
Intimate journal
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Introduction

Les modèles étiologiques biopsychosociaux de l’anorexie
mentale sont conceptualisés à partir de la relation entre
le soi (i.e., estime globale de soi, soi physique et soi social)
et l’environnement [1]. Les études empiriques à ce sujet
s’intéressent habituellement au niveau moyen d’estime de
soi d’un individu et présupposent de sa stabilité tempo-
relle [2,3]. Or, des travaux menés sur des sujets « sains »
évalués à répétition (soit de 10 à 728 mesures répétées)
montrent l’intérêt d’étudier l’instabilité de l’estime de soi,
aussi nommée variabilité intra-individuelle [4,5]. Ces tra-
vaux montrent que le niveau moyen et l’instabilité sont
deux composantes distinctes et aussi importantes l’une que
l’autre.

Saisir la variabilité intra-individuelle de l’estime de soi
nécessite des mesures répétées fréquentes et régulières
[6]. Cette contrainte impose l’utilisation d’outils psycho-
métriques validés, courts et proposant un large spectre de
réponses possibles tels que l’inventaire du soi physique à six
items (ISP-6 [7]) et la version courte de l’eating disorder
inventory (EDI-C [8]) utilisant une échelle visuelle analo-
gique (EVA). Ces instruments permettent l’acquisition des
séries temporelles suffisamment longues et régulières pour
bien saisir leur variabilité intra-individuelle. L’usage d’une
échelle de réponse EVA permet aussi de diminuer les risques
de biais de réponse (résultant du déni des anorexiques [9])
car la répétition des items induit progressivement une dimi-
nution de l’auto-contrôle. De même, les EVA, ne présentant
pas de choix de réponses préétablis, permettent l’obtention
de résultats propres à la vérité subjective de la patiente
[10] et garantissent l’instantanéité des réponses en évitant
le rappel des mesures précédentes [11].

Une telle méthodologie a été utilisée dans le cadre
d’une étude en cours visant à déterminer la variabilité
intra-individuelle du concept de soi et des symptômes ano-
rexiques. Au-delà des résultats spécifiques de cette étude,
cette méthodologie a révélé que l’utilisation clinique de ces
carnets de suivi quotidien représentait un outil thérapeu-
tique fort utile au plan cognitivo-comportemental. C’est cet
usage thérapeutique qui sera illustré dans le cadre de deux
études de cas.

Méthode

Carnets de suivi quotidien

Tous les items de l’ISP-6 (estime globale de soi, valeur
physique perçue, condition physique, compétence spor-
tive, apparence physique et force) et de l’EDI-C (désir de
minceur, boulimie, insatisfaction corporelle, inefficacité,
perfectionnisme, méfiance interpersonnelle, conscience

intéroceptive) étaient présentés sous forme d’un carnet
de suivi hebdomadaire (voir Annexe A). Pendant 140 jours
consécutifs, les patientes anorexiques ont répondu quoti-
diennement aux items du carnet entre 19 et 22 heures.
Elles ont aussi complété une zone de commentaires intitulée
Les évènements qui m’ont touché aujourd’hui. Les mesures
obtenues aux items étaient reportées sur un graphique et
les commentaires pouvaient être associés aux fluctuations
observées. La moyenne, l’écart-type et l’étendue de ces
séries temporelles rendaient compte de leur niveau moyen
et de leur instabilité.

Dispositif clinique

La semaine suivant le 140e jour, un entretien clinique semi-
directif dirigé par un clinicien était enregistré. Les 13 séries
temporelles d’estime de soi et de symptômes anorexiques
obtenues par les carnets de suivi servaient d’appui à la rela-
tion clinique. En premier lieu, le clinicien expliquait la façon
dont il avait obtenu les séries temporelles grâce aux carnets
et le déroulement de l’entretien semi-directif. Il demandait
ensuite à la patiente de lui livrer les évènements les plus
marquants des 140 derniers jours. Puis, pour chaque série
temporelle, il demandait à la patiente de lui décrire, intui-
tivement et sans connaître les résultats, le profil anticipé
de la série temporelle. La série était ensuite présentée à
la patiente qui devait la commenter. Au besoin, le clinicien
lisait les commentaires écrits. À la vue des séries tempo-
relles retraçant symboliquement son histoire, la patiente
verbalisait son vécu, approfondissait son histoire, expliquait
ses moments de crise et précisait ses commentaires. Enfin,
le clinicien demandait à la patiente de lui énoncer les avan-
tages et les inconvénients concernant les carnets de suivi et
l’entretien semi-directif. Il évoquait ensuite la possibilité
de poursuivre ce suivi (i.e., carnets et entretien) sur une
période choisie.

Présentation des cas cliniques

Présentation du cas 1 : Jacinthe

Jacinthe, 14 ans, pèse 47 kg et mesure 1,66 m (IMC = 17,6).
Elle est hospitalisée pour anorexie mentale boulimique selon
le DSM-IV-R [12] une première fois à 13 ans, puis une seconde
à 14 ans. Depuis, elle suit un traitement par antidépresseurs.
Jacinthe est scolarisée en classe de seconde et consulte
mensuellement son psychiatre depuis la fin de son hospitali-
sation (lors de son 71e jour du suivi). Ce premier cas clinique
est analysé grâce aux séries temporelles tracées sur la base
de ses résultats quantitatifs quotidiens et aux commentaires
écrits (Fig. 1—3).
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Figure 1 Séries temporelles de l’estime de soi (i.e., estime globale de soi et apparence physique perçue) de Jacinthe.

Séries temporelles relatives à l’estime de soi
Les niveaux d’estime globale de soi, de valeur physique et
d’apparence physique de Jacinthe sont globalement très
faibles (1,86 à 2,26 sur 10) et présentent une instabi-
lité moyenne (1,75 ≤ écart-type ≤ 1,78 et 6,60 ≤ étendue
≤ 7,40). Ainsi, Jacinthe perçoit son estime globale de soi,
sa valeur physique et son apparence physique de façon
négative et instable. Pour Jacinthe, toute autodépréciation
de son apparence physique est vécue comme un trauma-
tisme et affecte non seulement sa valeur physique perçue
mais également son estime globale de soi. Cet effet de

contagion ou de surgénéralisation entraîne aussi un renfor-
cement des conduites anorexiques (e.g., prises de laxatifs
et vomissements), ce qui en retour provoque des sensa-
tions corporelles nouvelles (e.g., sensation de remplissage
et bien-être de s’être vidée) modifiant ainsi la relation de la
patiente à ces sensations. La Fig. 1 présente un nombre et
une amplitude de pics ascendants et descendants illustrant
les impacts endogènes et environnementaux influençant
l’estime globale de soi et le soi physique de Jacinthe. Les
pics ascendants correspondent aux réussites sportives, aux
compliments, aux marques d’affection et aux interactions

Figure 2 Séries temporelles des symptômes anorexiques (i.e., insatisfaction corporelle et perfectionnisme) de Jacinthe.
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Figure 3 Séries temporelles des symptômes anorexiques (i.e., désir de minceur et boulimie) de Jacinthe.

amicales. Les pics descendants coïncident principalement
avec des comparaisons corporelles, une fatigue résultant
souvent des comportements compensatoires et de nouveaux
défis. Ces résultats montrent l’instabilité de l’estime de soi
de Jacinthe et sa vulnérabilité aux évènements externes et
internes. Il est intéressant de noter que les pics ascendants
coïncident souvent à des situations environnementales alors
que les pics descendants correspondent plutôt à des facteurs
endogènes.

Séries temporelles relatives aux symptômes anorexiques
Le désir de minceur et l’insatisfaction corporelle de Jacinthe
présentent des niveaux très élevés (9,78 et 9,73 sur 10)
et des indices d’instabilité faibles à moyens (0,66 ≤ écart-
type ≤ 1,20 et 4 ≤ étendue ≤ 10). Ces indices indiquent une
fluctuation de l’insatisfaction corporelle d’un jour à l’autre
et un désir permanent de maigrir à tout prix. En ce qui
concerne les séries temporelles d’inefficacité et de manque
de conscience intéroceptive, elles présentent des niveaux
élevés (7,74 et 7,82 sur 10) et des indices d’instabilité
moyens à forts (1,75 ≤ écart-type ≤ 2,29 et 6,60 ≤ étendue
≤ 10). Ces indices montrent que Jacinthe se trouve ineffi-
cace, principalement dans ses conduites de minceur et dans
son travail scolaire, et qu’elle éprouve de la difficulté à
contrôler ses émotions. Ces symptômes varient selon les
événements quotidiens externes positifs. Finalement, les
symptômes de perfectionnisme, de boulimie et de méfiance
interpersonnelle présentent des niveaux faibles à moyens
(1,84 à 3,91 sur 10) avec des indices de variabilité forts à très
forts (2,57 ≤ écart-type ≤ 3,06 et étendue = 10). En effet,
Jacinthe s’évalue comme étant non perfectionniste vis-à-vis
de son contrôle alimentaire, relativement peu méfiante des

autres et boulimique. Ces derniers symptômes dépendent
fortement des situations vécues : l’atteinte ou non de ses
objectifs alimentaires, sa comparaison aux autres filles et
ses sentiments de rejet ou d’acceptation.

Par ailleurs, les symptômes liés au désir de minceur et
à l’insatisfaction corporelle présentent très peu de pics et
exclusivement des pics descendants. D’un point de vue cli-
nique, ces pics correspondent souvent à un sentiment de
culpabilité inhérent aux conduites de minceur, aux relations
interpersonnelles et à l’intérêt pour les hommes. Tous les
autres symptômes anorexiques de Jacinthe présentent de
nombreux pics ascendants et descendants. Concernant la
boulimie, les pics ascendants correspondent à des senti-
ments envieux et à des perceptions corporelles excessives,
aux changements quotidiens perturbants et aux échecs sco-
laires. Les pics descendants coïncident plutôt avec des
conduites de minceur et une introspection.

Conclusion du cas 1
En définitive, ce premier cas illustre bien que le niveau et
les indices d’instabilité des séries temporelles représentent
des pistes d’analyses précieuses du vécu de la patiente
anorexique. Les pics ascendants et descendants accompa-
gnés des commentaires écrits traduisent respectivement
l’état de bien-être ou de mal-être de la patiente et per-
mettent d’identifier la source des changements. Lors de la
dernière rencontre, Jacinthe affirme que cette démarche
d’évaluation quotidienne et de retour avec le thérapeute
lui a permis de prendre du « recul » sur ses symptômes ano-
rexiques et de prendre conscience de son obsession pour
la nourriture et de son désir de maigreur omniprésent.
Elle mentionne d’ailleurs l’utilité de ces carnets en tant
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qu’échappatoire quotidienne lors des journées difficiles et
de son désir de poursuivre la démarche jusqu’à ce qu’elle
n’en « ait plus besoin ».

Présentation du cas 2, Léa

Léa, 19 ans, est célibataire, pèse 51 kg et mesure 1,63 m
(IMC = 19,1). À 17 ans, elle est hospitalisée pour anorexie

mentale boulimique (DSM-IV-R [12]) pendant un an. Elle
vit seule, poursuit des études supérieures en économie et
bénéficie d’une prise en charge bimensuelle par le pédo-
psychiatre de l’hôpital. Actuellement, Léa ne prend plus de
médication. Alors que le cas 1 a été présenté pour illustrer
l’interprétation des séries temporelles, le cas 2 vise à poin-
ter une utilisation différente des carnets de suivi : l’objet
d’appui à un entretien semi-directif réalisé par un clinicien.

Figure 4 Séries temporelles de l’estime de soi (exceptée l’apparence physique) de Léa.
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Figure 5 Séries temporelles des symptômes anorexiques de Léa.

Déroulement de l’entretien
Étape 1 : évènements marquants. Léa identifie quatre évè-
nements importants survenus durant les 140 derniers jours :

• un voyage linguistique ;
• des retrouvailles avec son ancien copain ;
• la rentrée en deuxième année d’économie ;
• une excellente note en économie.

Étape 2 : présentation de séries temporelles sélectionnées
(Fig. 4 et 5).

Estime globale de soi. D’emblée, Léa mentionne
qu’elle anticipe une hausse progressive de son estime glo-
bale de soi au cours des 140 derniers jours. Cette vision
semble biaisée au regard des résultats. Léa se dit d’ailleurs
surprise de ces résultats et demande au clinicien à quoi cor-
respondent les pics ascendants des 33e, 68e et 88e jours. À
chaque lecture des commentaires correspondants aux pics,
la patiente réagit avec intensité, puis apporte des précisions
et enfin constate l’impact de certains évènements sur son
estime globale de soi. Concernant le 88e jour, où Léa avait
obtenu une bonne note en anglais et se sentait intégrée à
l’université, le clinicien lui fait remarquer que contraire-
ment à ses dires initiaux, son excellente note d’économie
semble avoir eu moins d’impact sur son estime d’elle-même
que cette note d’anglais. La patiente explique cet écart par

une peur d’échouer plus grande en économie : « ma crainte
était plus grande que tout parce qu’il fallait que je me main-
tienne [au niveau scolaire requis] », puis en arrive à une
introspection : « j’arrive tout de même à me monter des
scénarios complètement fous [vis-à-vis de cette crainte] ».
Cette prise de conscience aide Léa dans sa reconstruction
identitaire (« je suis passée à côté d’un bon moment. Je
vais essayer d’avoir un autre 15 pour voir ma réaction. »).

Valeur physique perçue. L’analyse initiale de Léa
montre une perspective juste de la manière dont sa valeur
physique perçue a évolué au cours des 140 jours. Cette fois,
elle exprime peu de surprise face aux résultats, repère
immédiatement les irrégularités et identifie les événements
en cause. Elle demande néanmoins à quoi correspondent
les pics descendants des 40e et 67e jours. À la lecture du
commentaire du 67e jour, référant à des craintes face à
son intégration sociale à l’école, elle précise : « cet élève a
une telle personnalité [. . .] il a réussi Sciences Politiques et
parle plusieurs langues. Aujourd’hui, lui et son intelligence
me font moins peur ». Ce travail de rétrospection permet à
la patiente une certaine reconstruction identitaire et une
remise en perspective : « maintenant, je fais partie de la
classe [. . .] je relis tout ça aujourd’hui et je me dis que c’est
stupide ». Ce travail lui permet aussi de voir le lien direct qui
existe entre sa valeur physique perçue et l’auto-évaluation
de son intellect, sa participation sociale et les influences
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externes : « quand ma mère intervient dans ma vie, il est
normal que ma valeur physique descende ».

Condition physique, compétence sportive et force. Au
cours de l’entretien, Léa en vient à analyser seule ses séries
temporelles et à commenter directement les pics : « elles
ont toutes une forme de demi-cercle. Là, au début, j’ai
peur de la rentrée ». Les commentaires de Léa illustrent par
ailleurs un effet de contagion entre les différentes facettes
de son concept de soi. En effet, pour elle, la peur du rejet
social, qui affecte son soi social, contamine son soi physique
et simultanément les autres dimensions de son concept de
soi. La série temporelle de la force physique est d’ailleurs
l’occasion pour Léa de revenir sur le sens que lui évoque
sa force physique et sur son lien direct avec sa force intel-
lectuelle : « j’aime bien la force parce que je ne m’étais
jamais posé la question. La force fluctue plus que les autres
courbes parce que l’estime que je me porte est souvent
liée à ma force physique. La force intellectuelle et la force
physique sont un peu liées. Finalement, la force physique,
c’est un peu l’anorexie mentale parce qu’elle n’est jamais
satisfaisante ».

Désir de minceur. Dès la présentation de cette série
temporelle, Léa effectue une introspection : « aujourd’hui,
j’ai un peu moins peur de moi et de mon appétit ». Un
pic descendant correspondant à son séjour linguistique du
huitième jour attire son attention ; elle le justifie en le
comparant à d’autres expériences : « mon départ pour ce
pays me faisait peur parce qu’il me rappelait l’époque où
j’étais anorexique ».

Perfectionnisme. En constatant l’évolution de son per-
fectionnisme (i.e., diminution avec fluctuations), Léa
partage spontanément ses sentiments : « je ne l’aime
pas parce que ce n’est jamais assez parfait pour moi.
Et les jours où il augmente, ce ne sont pas les jours
où je vais le mieux, mais plutôt les jours où je suis
un peu anorexique ». La patiente sollicite le clinicien
à maintes reprises pour évoquer les facteurs respon-
sables des fluctuations puis, effectue une rétrospection
précise : « à ce moment-là, tout allait bien. Les choses
vont parfaitement quand je ne cherche pas à les faire
parfaitement ».

Manque de conscience intéroceptive. Une fois de plus,
Léa démontre une perspective juste de l’évolution de ce
symptôme et détecte rapidement les irrégularités de la
série temporelle et leurs raisons : « j’ai fait une crise de
boulimie ce soir-là [12e jour]. Oui ! Je me souviens que le
garçon de ma famille ne me parlait plus. J’étais seule ». Le
clinicien relève des situations d’isolement similaires à ce
12e jour tout au long des 140 autres jours ; ce qui permet à
la patiente de faire une introspection : « j’ai peur car j’ai
l’impression de déranger et de ne pas trouver ma place.
Pourtant, je sais que sortir me plairait. C’est un combat
intérieur ! ».
Étape 3 : avis sur les carnets de suivi et l’entretien.
Concernant les carnets, la patiente dit ne pas trouver de
désavantage. Au contraire, elle apprécie de s’auto-évaluer
quotidiennement et d’écrire son commentaire quotidien.
Léa ajoute que cette rédaction a un effet libérateur pour
elle : « me livrer en écrivant me permettait de m’alléger.
J’avais l’impression que c’était moins dur après ». Concer-
nant l’entretien, elle souligne que la présentation des séries
temporelles permet de prendre conscience de l’impact

des évènements à la fois quotidiennement et en globa-
lité : « l’autre avantage, c’est d’avoir une vision globale des
choses mais de façon précise ». Comme Jacinthe, Léa émet
instantanément son désir de poursuivre « tant qu’elle en
aura besoin ».

Conclusion

Ces études de cas mettent en relief qu’au-delà d’un simple
instrument de mesure utilisé dans le cadre d’un proto-
cole scientifique, le carnet de suivi a semblé jouer un
rôle thérapeutique important dans les deux cas présentés.
Premièrement, le fait de compléter le carnet quotidien a
permis aux jeunes filles de prendre une certaine distance
par rapport à elles-mêmes et d’évacuer le trop plein émo-
tionnel associé aux évènements marquants de la journée.
Une telle prise de distance manque souvent sévèrement
aux jeunes filles anorexiques [13]. Deuxièmement, dans le
cadre de l’entretien rétrospectif l’usage des séries tempo-
relles comme interface vision—discours fournit un appui à
la relation thérapeutique en créant à la fois la distance
nécessaire à une introspection véritable mais aussi un sou-
tien objectif empêchant le déclenchement des mécanismes
perfectionnistes présents chez les anorexiques et les pous-
sant à vouloir toujours bien paraître [14]. Troisièmement,
la lecture des commentaires qualitatifs par le clinicien
permet progressivement aux patientes la réalisation d’un
travail rétrospectif visant l’explication des moments de crise
passés dans une interaction s’apparentant de près aux tech-
niques classiques de restructuration cognitive. Les jeunes
filles peuvent alors reconstruire leur propre histoire et se
reconstruire elles-mêmes par une alternance rétrospection-
introspection.

Ces carnets de suivi permettent de mettre en évi-
dence divers biais rétrospectifs et distorsions cognitives
présentes chez les patientes. En effet, les deux pre-
mières étapes ainsi que les séries temporelles associées
aux commentaires soulignent le décalage entre la percep-
tion qu’a la patiente des évènements vécus et sa façon
de les vivre dans l’instant. Il est intéressant de consta-
ter l’exagération de certaines dimensions psychologiques
en lien avec les évènements relatés dans l’instant. La
mise à distance de son propre soi, grâce aux séries tem-
porelles, permet de prendre conscience de l’impact des
évènements alors vécus comme traumatisants et crée la
décristallisation nécessaire à une restructuration cognitive
efficace.

En définitive, pour le thérapeute, l’utilité du carnet
de suivi quotidien interviendrait à trois niveaux. Premiè-
rement, il permet de façon simple et rapide d’évaluer
en un coup d’œil les fluctuations d’une patiente et
donc de s’affranchir des biais de rappel. Le théra-
peute peut aussi détecter facilement une éventuelle
dissociation entre le discours en thérapie et la réalité
quotidienne. Cette caractéristique du carnet aide celui-ci
dans sa mise en évidence de certaines distorsions cogni-
tives (e.g., minimisation ou surgénéralisation de l’intensité
d’un symptôme) qui pourraient passer inaperçues par une
analyse rétrospective d’une période lors d’une consul-
tation. Deuxièmement, le carnet de suivi comme aide
à l’entretien clinique permet au thérapeute de mener
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une démarche de restructuration cognitive en complé-
ment des relevés de situation usuellement utilisés. Enfin,
il est intéressant de se demander si le carnet de suivi ne
s’apparenterait pas à un facteur d’adhésion aux soins et,
par conséquent, à un facteur pronostic majeur de guéri-
son.

Conflits d’intérêts

Aucun.

Annexe A. Carnet de suivi quotidien
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