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1. Introduction

Dans le contexte actuel, l'anorexie mentale éveille les curiosités. Depuis sa découverte et sa 

description sémiologique, elle a fait l'objet de nombreuses études psychologiques, étiolo-

giques, et pathologiques. 

C'est Morton qui décrira la première fois l'anorexie mentale masculine, en 1694. Pourtant, 

aujourd'hui les descriptions de l'anorexie mentale se font essentiellement au féminin. En 

effet, la prédominance est féminine (90 % des cas d'anorexie). Souvent nous retrouvons 

comme forme clinique l'anorexie du garçon.

Lors de nos différentes lectures, il apparaît que peu d'informations relatives à cette forme 

sont relevées. Tout au mieux, nous trouvons des comparaisons entre les anorexies 

mentales masculines et féminines1.

Notons qu'en 1979, 40 % des internes et 25 % des psychiatres pensaient que l'anorexie 

mentale n'existait pas en tant que telle chez les garçons. Ces pourcentages rendent compte 

à la fois de la rareté du phénomène et de sa méconnaissance2.

Les différentes études laissent à penser que les jeunes hommes sont de plus en plus 

touchés par les troubles du comportement alimentaire (TCA), mais qu'ils n'osent pas aller 

consulter par peur d'être incompris et catalogués « homosexuels ». De plus, les unités de 

traitements sont essentiellement composées d'adolescentes anorexiques, et il semble 

difficile pour un garçon souffrant de ce trouble de se sentir à l'aise quand tout laisse penser 

que seules les filles peuvent en souffrir. 

L'anorexie est une maladie reconnue, mais pour l'instant, peu de recherches sont faites 

côté masculin, c'est ce qui nous a emmené à nous intéresser de plus près à cette forme 

d'anorexie. Nous avons relevé que les cas masculins, bien que plus rares, étaient de 

pronostiques plus mauvais. Cela en grande partie car le garçon anorexique ne tend à 

consulter que beaucoup plus tard dans l'évolution de la maladie.

1 ORGIAZZI/BILLON-GALLAND, I. CHAPPAZ, M. « Anorexies féminine et masculine : comparaison ». 
Cahiers de psychologie clinique, 2002/1, n°18, pages 139-157.

2 CHAMBRY, J. AGMAN, G. « L'anorexie mentale masculine à l'adolescence ».  La psychiatrie de l'enfant,  
2006/2, vol. XLIV, pages 477-511
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Nos recherches nous montrent le rôle de la mère dans l'apparition du trouble chez 

l'adolescente. Aussi, qu'en est-il du père pour son fils anorexique ? Il s'avère que nous 

n'avons rien relevé sur la question, ni dans les livres, ni sur  les sites spécialisés.  

L'enjeu est pourtant de taille. A mieux  connaître l'anorexie en tant que telle chez le garçon, 

nous pourrions envisager des prises en charges et des traitements qui leur soient mieux 

adaptés. Ainsi, en en parlant davantage, le sentiment de honte et/ou déni qui accompagne 

le garçon anorexique pourrait diminuer et ainsi, il pourrait trouver l'aide nécessaire auprès 

des spécialistes. Toutefois, nous nous limiterons  ici à décrire le rôle du père dans l'appari-

tion du trouble anorexique chez le garçon. Pour Jean Chambry, l’anorexie masculine est 

une réalité clinique, pouvant être causée par "des conflits liés à la bisexualité psychique". 

Les recherches n’en sont qu’à leurs balbutiements.

Les études montrent que la plupart des garçons anorexiques sont homosexuels. La 

fréquence de l'homosexualité est comprise entre 25 % (Herzog, 1984) et 58 % (Schneider et 

Agras, 1987) et est plus importante que dans la population anorexique féminine (Herzog, 

1984). Cette homosexualité serait la recherche de conservation de la bisexualité infantile. 

Alors que l'adolescente anorexique efface toute forme sexuée, le garçon anorexique 

chercherait à conserver les identités sexuées. Et c'est en reportant l'objet de désir sur le 

même sexe qu'il conserverait sa part féminine. Et qu'il s'éloignerait de l'image virile 

masculine, l'image de l'homme qui lui est renvoyée par son père.

C'est pour essayer de comprendre les enjeux de cette identité sexuée que nous nous 

sommes plus particulièrement intéressé au stade phallique en psychanalyse. Ce stade nous 

permet de mettre en avant l'importance du père lors du complexe d'Œdipe dans 

l'appropriation de l'identité sexuée par son fils, et de faire un lien avec le développement 

futur d'une anorexie chez le garçon. Il nous semble que l'image du père, figure masculine, 

n'est pas intégrée par l'enfant, et qu'il va par la suite rejeter ce corps qui ressemble au père. 

De plus, il est évident que le garçon anorexique connaît un déficit narcissique. Ce 

narcissisme qui peut être mis à rude épreuve par les parents, et plus particulièrement par 

un père qui met de côté les réussites de son garçon. 

Ce questionnement autour des complexes d'Œdipe, de castration et du narcissisme est issu 

d'une conversation que nous avons eu avec un jeune homme anorexique, V* Il semble que 

le début de sa maladie ait été concomitante au départ du père. Ce père, peu présent et peu 

attentionné, n'apporte pas à V* l'amour et le lien père-fils idéalisé. De plus en quittant le 

foyer, il quitte la mère. Celle-ci en souffre et cela est insupportable pour V* qui vit cela 
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comme une trahison du rôle de père et d'époux. Pour V* ce départ est une trahison ultime, 

et ses sentiments à l'égard du père sont alors emprunts de mépris et de rejet. 

Nous tenterons de remettre dans le contexte, des phrases dites par des jeunes hommes 

anorexiques lors de nos divers contacts. Nous ne noterons qu'une initiale suivie de *.

    

2. La question de départ

Quel est le rôle du père dans la construction de l'identité lors du Complexe d'Œdipe, dans 

le développement d'une future anorexie chez son fils.

3.  L'élaboration théorique du problème

Nous verrons dans cette partie ce qu'est l'anorexie, et plus particulièrement quelques 

signes cliniques de sa forme masculine, ainsi que le rôle de la famille et l'image du corps. 

Puis nous développerons la théorie de Freud sur le Complexe d'Œdipe, puis le rôle du père 

dans la résorbation de ce complexe. Et enfin, nous décrirons le narcissisme du sujet 

masculin.
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3.1 Le développement des présupposés

3.1.1 Définition et signes cliniques de l'anorexie mentale

L'anorexie est une perte de l'appétit. 

L'anorexie mentale est une restriction volontaire de l'alimentation avec un 

amaigrissement massif conduisant à un indice de masse corporel inférieur à 17,5. Pour 

les garçons, elle débute le plus souvent avant la puberté. Les cas d'anorexies mentales 

masculines sont estimés entre 10 % et 15 % selon les études, et sont en progression 

depuis ces quinze dernières années. Mais les sex ratios habituels sous-estimeraient 

l'anorexie mentale masculine, car une étude norvégienne3 récente trouve toutefois  un 

sex ratio dissonant avec un 1 garçon pour 3,5 filles. 

Plus le début de la maladie est précoce (avant 11 ans) ou tardif (après 23 ans), plus le 

pronostique est sévère. En effet,  l'anorexie est grevée d'une mortalité de 10 %.

L'anorexie se définit par la description clinique triadique du DSM-IV-TR (publié en 

2000), à savoir amaigrissement d’au moins 25 % du poids initial, une restriction 

volontaire de la prise alimentaire et une aménorrhée pour les filles (pour les garçons, 

c'est la perte de toute libido qui semblerait correspondre à l'aménorrhée.  Toutefois, la 

libido renvoie à des pulsions sexuelles).  Le sujet a une peur intense de prendre du 

poids et présente une altération significative de la perception de la forme ou de la taille 

de son propre corps. La perte de poids résulte essentiellement de la réduction de la 

prise alimentaire totale. Certains sujets commencent par exclure de leur  régime les 

aliments qu'ils pensent riches en calories, et la plupart finissent par adopter un régime 

extrêmement restrictif, qui se limite parfois à quelques aliments. Les autres méthodes 

pour perdre du poids sont les vomissements et la prise de laxatifs et diurétiques, ainsi 

que la pratique intense de sport. L'estime de soi des sujets présentant une anorexie 

mentale repose essentiellement sur leur perception de la forme et du poids de leur 

propre corps. La perte de poids est considérée comme une réussite extraordinaire et 

3 KJELSAS, E, et al. Prevalence of eating disorders in female and male adolescent (14-15 years). Eat Behav 
2004 ; 5 : 13-25
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comme le signe d'une autodiscipline remarquable, tandis que la prise de poids est 

perçue comme une faillite inacceptable de la maîtrise de soi. Même si certains sujets 

admettent être minces, ils refusent de voir la gravité de leur comportement et les 

conséquences médicales graves dues à la malnutrition.

Ce trouble du comportement alimentaire est souvent la résultante de plusieurs facteurs, 

aussi bien familiaux (obésité des parents, mère au régime constamment), environne-

mentaux (pression médiatique de la minceur), psychologiques (dysmorphologie, 

dépression). 

C'est souvent un évènement qui sert de déclencheur. Pour V., tout commence quand 

son père quitte subitement le domicile. Cela peut être aussi un choc émotionnel qui fait 

ressurgir d'anciennes souffrances inconscientes.

Steiger4 décrit l’anorexie mentale masculine ainsi : « La conduite anorexique associe 

restriction alimentaire, hyperactivité physique et plus ou moins fréquemment selon les 

études, vomissements et abus de laxatifs…Les garçons anorexiques ressentent une peur 

panique de perdre le contrôle de leur poids, le plus souvent associé à une distorsion de 

l’image de leur corps. »

Pour le garçon elle commence souvent juste avant la puberté, par un « petit » régime. 

Margo5 note une obésité prémorbide, ainsi, avant de débuter une conduite restrictive, 

les hommes pèsent 25 % de plus que le poids moyen observé dans la population 

générale. 

Les hommes, selon Crips et Burns (1990), sont plus gros que les femmes au moment de 

l'installation du trouble mais ils enregistrent des poids plus bas à certaines périodes de 

la maladie. L'hyperactivité physique est plus fréquente que l'hyperinvestissement 

intellectuel (Margo, 1987) .

Souvent dû aux remarques des parents ou des camarades de classe, l'adolescent se sent 

« gros » et mal dans sa peau. Il est persuadé qu'en faisant un régime, et un peu de 

sport, il perdra cette graisse, prendra ce muscle qui fera de lui un jeune que les autres 

apprécient et envient. 

Ces garçons ne parlent pas de vouloir être minces, ni ressembler à tel icône populaire, 

mais ils souhaitent être plus virils, plus musclés, plus forts. C'est alors que commence le 

4 Stieger H Anorexia nervosa and bulimia in males: lessons from a low-risk population, Canadian 
journal of psychiatry, 1989, 34,5:419-424

5 Margo J.L., Male anorexia. The Harvard Medical School Mental Letter, 1988. 
www.mentalhealth.com.
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cercle vicieux. 

V* « J'ai des bourrelets disgracieux autour du ventre. Je n'arrive pas à les perdre. Je 

fais ce régime et de la musculation pour les enlever. Je suis à 70 kg pour 170 cm, je 

compte bien atteindre les 60 kg, après j'arrête. »  2 mois plus tard, « je suis à 60 kg, 

mais je veux encore perdre car je me sens gras et ces bourrelets sont encore là. ». Ce 

jeune homme de 21 ans est entré dans cette spirale infernale. Il sait qu'il n'a pas la 

même corpulence que ses amis, il se sent relativement bien quand il est habillé, mais 

nu, il ne voit que de la graisse, sur son ventre, et ne veut surtout pas reprendre du 

poids. L'individu anorexique voit son corps comme un patchwork, morceau par 

morceau, jamais comme un tout.

L'anorexie est une tactique d'évitements, qui deviennent de plus en plus nombreux, car 

rien ne supprime tout à fait ni la sensation d'excès ni la sensation de départ. Le 

symptôme anorexique est paradoxal : c'est à travers l'effacement que l'anorexie 

s'affirme. On doit voir en cette affirmation un programme de survie et une stratégie de 

résistance à la souffrance, plutôt qu'une volonté de mourir6.

L'anorexie est un signe, c'est une façon de communiquer, de se sentir maître de son 

corps. 

3.1.2 Age d'apparition des troubles de l'anorexie masculine

L'anorexie masculine apparaît le plus souvent à la prépuberté7 .

C'est l'âge où le garçon doit se construire une identité sexuelle. Cela revient à rejeter 

l'une pour accepter l'autre.  C'est à ce stade où la période de latence prend fin, et que le 

complexe d'Œdipe refait surface  si il n'a pas été « mis à mort » par le père.

L'adolescence est synonyme de changements, l'adolescent doit investir un nouveau 

corps, sexué. Les garçons atteints d'anorexie mentale ont de grandes difficultés à 

construire un espace personnel de sécurité intérieure, à devenir adulte, à prendre leur 

autonomie. F* « Je ne veux pas grandir, je suis un éternel petit garçon. ». N* « Je ne 

veux pas devoir prendre des décisions d'adultes qui pourraient faire de la peine à ma 

mère ». V* « Je ne veux pas prendre des décisions qui pourraient être lourdes de 

6 Http:/ psychanalyse-en-mouvement.fr//
7ORGIAZZI, I ; CHAPPAZ, M. « Anorexies féminine et masculine : comparaison ».  Cahier de psychologie clinique, 
De Boeck Université, p 145.
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conséquences ».

Pourtant, l'apparition du trouble anorexique apparaît comme une tentative de se 

dégager de l'emprise des parents. Parents qui sont généralement « étouffante » pour la 

mère et « complètement absent » ou « jamais content » pour le père (K* V* F*).

La réactivation des problématiques oedipiennes et des conflits d'identification déstabi-

lisent l'adolescent. C'est alors que les conflits refont surface. Et que le trouble ano-

rexique peut apparaître.

Il apparaît aussi des cas d'anorexie plus tardive, lors de l'entrée dans la période adulte. 

Ils semblerait alors que les instances enfouies refassent surface, de la même manière 

que lors de l'adolescence.

3.1.3 Le complexe d'Œdipe

C'est l'ensemble des investissements amoureux et hostiles que l'enfant fait sur les 

parents lors de la phase phallique. Ce procès doit conduire à la disparition de ces 

investissements et à leur remplacement par des identifications.

C’est l’attachement érotique de l’enfant au parent du sexe opposé. Le complexe d’Œdipe 

apparaît entre 3 et 5 ans. Il décline vers 6 à 7 ans, mais recommence au moment de la 

puberté. Le complexe est résolu quand l’enfant refoule ses désirs. 

3.1.4 Les difficultés relationnelles au sein de la famille

Streenivasan8 décrit « des familles marquées par des difficultés maritales et une 

hostilité ouverte entre le père et le patient d’une part et d’autre part une sur-

dépendance entre le patient et sa mère ». 

V* «  J'essaye donc de ne pas lui ressembler, de ne pas avoir de ventre qui dépasse, de 

ne pas avoir les mêmes manies, les mêmes convictions que lui ». 

K* «  Je ne veux surtout pas lui ressembler ».

3.1.5 Le rôle structurant du père

Le père a un rôle structurant dans la triade mère-enfant-père. Le père par son autorité, 

8 Streenivasan V,  Anorexia in boys. Canadian Psychiatric Association Journal, 1978, 23:159-162
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doit faire comprendre à son garçon que c'est lui le père, que c'est lui qui répond au désir 

de la mère. C'est par cela que le garçon comprend que c'est son père qui détient le 

phallus. C'est par son rôle de castrateur qu'il permet à son garçon de prendre sa place 

dans le trio mère-enfant-père, et qu'il lui permet de reporter son désir sur un autre 

objet. C'est le complexe de castration qui permet à l'enfant de sortir du complexe 

d'Œdipe .

Il semblerait que le garçon anorexique soit particulièrement dépendant de sa mère et 

en conflit ouvert avec le père. Il souhaiterait rester petit garçon auprès de sa mère.

3.2 L'état de la question

Nous nous situons dans le cadre de la théorie psychanalytique, le complexe d'Œdipe et 

l'angoisse de castration qui l'accompagne étant les chocs fondamentaux pour la 

construction du psychisme, selon les psychanalystes. C'est à Freud que nous devons la 

découverte de ces complexes, comme nous le verrons ci-après. 

Nous verrons aussi que le narcissisme du garçon est grandement façonné par son père..

3.2.1 Le complexe d'Œdipe

Le complexe d'Œdipe joue un rôle fondamental dans la structuration de la personnalité 

et dans l'orientation du désir humain. 

Selon Freud, le complexe d'Œdipe  est vécu dans sa période d'acmé entre trois et cinq 

ans, lors de la phase phallique. Son déclin marque l'entrée dans la période de latence. 

Freud découvre en 1897 dans son « auto-analyse » le complexe d'Œdipe . Ce concept 

théorique central de la première topique de Sigmund Freud est l'une des découvertes 

principales de la psychanalyse. Le complexe d'Œdipe se définit comme l'ensemble de 

pulsions qui pousse l'enfant mâle, lors du troisième stade du développement (stade 

« oedipien » ou « génital » après le stade « oral » et le stade « sadique-anal »), à 

ressentir une attirance pour sa mère et une hostilité pour son père. 

Freud écrit en 1897, à Flieβ « J'ai trouvé en moi, comme partout ailleurs, des 
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sentiments d'amour envers ma mère et de jalousie envers mon père, sentiments qui 

sont, je pense, communs à tous les jeunes enfants, même leur apparition n'est pas aussi 

précoce que les enfants rendus hystériques [...]. S'il en est bien ainsi, on comprend, en 

dépit de toutes les objections rationnelles qui s'opposent à l'hypothèse d'une inexorable 

fatalité, l'effet saisissant d'Œdipe-Roi [...] la légende grecque a saisi une compulsion 

que tous reconnaissent parce que tous l'ont ressentie. »9

Jusque là le père était vécu comme une mère auxiliaire. L’enfant va découvrir que le 

père a en fait une fonction bien particulière. Il apparaît menaçant, car inconnu, 

représentant une menace potentielle. L’enfant se rapproche de la mère. Il vient de se 

rendre compte que le père intéresse beaucoup la mère, et quelque fois malgré ses 

revendications d’enfant. Attitude de colère et d’admiration pour ce personnage qui 

accapare la mère. L’enfant vient de juxtaposer la fonction parentale du père vis à vis de 

lui, avec la fonction d’amant vis à vis de la mère. C’est un partage difficile que celui qui 

lui est demandé. L’enfant se trouve plongé dans sa première solitude d’humain. Il se 

replie vers lui-même. Car ne l'oublions pas, chez le garçon, comme chez la fille, le 

premier objet d'amour est la mère. 

Le rôle structurant dans la genèse de la topique intrapersonnelle est lié pour Freud au 

déclin du complexe d'Œdipe, et à l'entrée dans la période de latence. Selon Freud, le 

processus décrit est plus qu'un refoulement : « ... dans le cas idéal, il équivaut à une 

destruction, une suppression du complexe [...]. Lorsque le moi n'a guère pu provoquer 

plus qu'un refoulement du complexe, ce dernier demeure dans le ça à l'état 

inconscient : plus tard il manifestera son action pathogène. »10

 

3.2.2 Le complexe de castration 

Le complexe de castration constitue l'issue du complexe d'Œdipe pour le garçon. Quelle 

que soit la solution choisie (en fait dans la majorité des cas une solution composite) le 

pénis se retrouve imaginairement en jeu : soit menace de castration imaginaire comme 

sanction par le père dans la rivalité qui oppose l'enfant mâle à son père pour la 

possession de la mère, soit castration imaginaire dans le cas d'une identification 

féminine à la mère dans une position de soumission/séduction homosexuelle passive 

9 FREUD,  S. La naissance de la psychanalyse. Paris : PUF, 1986.
10 LAPLANCHE, J., PONTALIS, B. Vocabulaire de la psychanalyse. Paris : PUF, 5ème édtion 2007 ; p82.
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du père (la femme étant imaginairement perçue comme castrée).

Pour le petit garçon, s'il veut échapper à cette situation, il est conduit à renoncer à la 

satisfaction sexuelle avec l'un ou l'autre de ses parents, chacune des possibilités ainsi 

évoquées étant soumise à une menace imaginaire de castration. Il est conduit à 

renoncer aussi bien à la possession sexuelle de sa mère (risque de castration imaginaire 

par le père) aussi bien qu'à la séduction de son père (castration imaginaire par 

identification à la mère castrée). Par conséquent on peut dire que le garçon sort du 

complexe d'Œdipe du fait de la menace de castration. Le jeu des identifications 

conduira au déclin du complexe d'oedipe, l'enfant constituant sa personnalité de façon 

composite en empruntant les éléments constitutifs de sa personnalité aussi bien à la 

mère qu'au père.

Le père est l'agent de la castration. Il interdit la mère à l'enfant.

En introduisant cet interdit, le père pousse l'enfant à se tourner vers d'autres personnes 

et lui ouvre l'accès au désir. Le père est alors haï et aimé car il est le protecteur.

Cette étape de castration est cruciale pour le développement psychique de l'enfant. 

Aussi, notre question de départ interroge sur une absence de castration du garçon par 

son père. Le petit garçon résorbera le conflit par l'identification au père. 

Selon les thèses psychanalytiques, il s'agirait d'une homosexualité inconsciente, d'une 

identification à la mère liée à un échec du processus de séparation-individuation dans 

la petite enfance.

Chambry11 suggère ainsi que les garçons chercheraient à perpétuer la bisexualité 

infantile.

3.2.3 Le narcissisme 

Chez Freud, le narcissisme primaire désigne d'une façon générale le premier narcissisme, 

celui de l'enfant qui se prend lui-même comme objet d'amour avant de choisir des objets 

extérieurs. 

Nous pouvons concevoir la constitution du moi comme unité psychique, corrélativement à 

la constitution du schéma corporel. Ainsi, une telle unité est précipitée par une certaine 

image que le sujet acquiert de lui même sur le modèle d'autrui et qui est précisément le 

moi.

11 Praticien hospitalier, responsable de l'Unité d'accueil et d'urgence depsychiatrie infanto-juvénile de la 
Fondation Vallée, Gentilly (94).
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Lacan a mis en rapport ce premier moment de la formation du moi avec cette expérience 

narcissique fondamentale qu'il désigne sous le nom de stade du miroir12. Dans une telle 

perspective, où le moi se définit par une identification à l'image d'autrui, le narcissisme – 

même primaire – n'est pas un état d'où serait absente toute relation intersubjective mais 

l'intériorisation d'une relation.

C'est le narcissisme secondaire (amour de soi porté vers l'objet) qui va être « modelé » par 

les parents. En effet, la capacité à s'aimer soi même n'est pas innée. Elle s'acquiert grâce à 

l'effet miroir des parents. Ainsi, un enfant qui fait des efforts pour plaire à son père (figure 

parentale qui nous intéresse sur ce projet) et ne reçoit pas de retour positif, ne pourra pas 

se construire une image valorisante. 

Pour V* « Tout ce que je faisais n'était jamais suffisant. Même avec les meilleurs résultats 

je n'étais jamais assez bon, assez rapide... (en sport) ». 

De plus au sein de la famille, il faut que le garçon ait sa propre place, qu'il soit « un » 

entier, et non pas seulement le frère de celui qui réussi si bien...

Dans la valorisation il y a aussi la parole : lors des repas, la famille peut échanger. Si le 

garçon est sans arrêt mis de côté par ce père qui garde la parole et n'écoute pas, il lui est 

difficile de trouver sa place en tant qu'être qui peut avoir un avis.

Toutefois, l'image que se forge le garçon est aussi le reflet de l'identification au père. Si ce 

dernier a une piètre image de lui-même, est dépressif, se sent « pas bien », il est difficile 

pour son fils de se sentir « bien ».

Ces blessures narcissiques entraînent donc un déficit de l'estime de soi, un sentiment de ne 

pas être à la hauteur, de ne pas savoir contrôler son existence car on n'est pas à la hauteur 

des espérances parentales. Ces failles, pour le garçon peuvent se transformer en rejet de la 

figure paternelle, en refus de faire tout ce que le père souhaite. N* « il me téléphonait tous 

les soirs, voulait tout savoir et tout régir de ma vie ».

Alors l'anorexie, le « contrôle » de ce corps qui n'appartient plus au père, peut être une 

objection violente envers le père. « Là il ne peut rien faire, d'ailleurs il ne comprend rien, 

c'est moi seul qui décide de ce que je veux faire pour mon corps » N*.

12 LACAN, J. Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je, R.F.P. ; 1949, XIII, 415 ; Fr. p 444.
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3.2.4 La question du père

Freud cherche à expliquer par le mythe de « Totem et Tabou »13 comment s'effectue 

pour chacun le parcours qui le conduit à s'humaniser. Dans ce mythe, le père joui de 

toutes les femelles de la tribu. Le père est tout puissant, c'est lui qui régie les règles, les 

relations et la hiérarchie. Le père jaloux chasse tous les mâles de la horde. Ceux ci vont 

se réunir pour le tuer et accéder librement aux femmes. Puis ils le mangent afin de 

s'approprier chacun une part de sa puissance. Ainsi le repas totémique serait la 

reproduction de l'acte criminel fondateur de la société, de la morale, de la religion. 

Freud explique l'ambivalence des sentiments à l'égard du totem lors du sacrifice, par le 

sentiment de repentir et de culpabilité à l'égard du père, sentiment qui conditionne 

aussi le renoncement aux prérogatives du père envers les femmes du groupe. Ainsi le 

sentiment de culpabilité des fils a engendré les deux tabous fondamentaux du 

totémisme qui sont aussi ceux du complexe d'Oedipe. 

Lacan va articuler les trois registres qu'il avance au début de son enseignement à la 

question du père. Père réel, père imaginaire et père symbolique sont les notions qu'il 

met en place.

Un père est toujours incertain. Lacan fait du père une fonction : d'abord séparatrice, 

c'est par lui qu'est transmis l'interdit de l'inceste adressé à l'enfant et à la mère. Cette 

fonction permet que l'enfant ne soit pas complètement assujetti au champ maternel.

Lacan nous invite à lire Totem et Tabou de Freud, comme un mythe. De là, l'histoire 

commence avec le meurtre du père, et ce père mort est fondateur d'un pacte. Lacan le 

situe comme le père symbolique. Il est, dit Lacan, « une donnée irréductible du 

signifiant, transcendant, il est à la limite celui qui pourrait dire les mots du dieu du 

monothéisme : “Je suis celui qui suis” ». Pour l'enfant le père symbolique est déjà là dès 

la naissance.

Le père imaginaire est une figure idéale. Pour Lacan, l'issue est du coté du père réel, en 

tant qu'il a à voir avec la question de la jouissance et qu'on peut le repérer 

mythiquement du coté du père premier de la horde, mais aussi comme celui qui 

s'occupe du désir de la mère. 

Wargny14 met en avant la dynamique intrapsychique sous-tendant le comportement 

anorexique. Nous y retrouvons le « collapsus identificatoire » chez un homme qui doit 

13 FREUD, S. Totem et Tabou, édition poche, 1913.
14 WARGNY, E. Une anorexie mentale chez un jeune homme. Nervure 1999 ; XII : 34-37
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nécessairement s'identifier à un père mais qui ne peut soutenir une telle identification 

compte tenu du discours maternel.  L'amaigrissement ne viserait donc pas la 

matérialisation d'un fantasme d'autosuffisance mais bien plutôt relever du désir de 

complaire en tout point à la mère en rendant impossible toute ressemblance au père 

(aux hommes honnis)15.

15 RIO, M. Un cas d'anorexie masculine. L'information Psychiatrique 2006 ; 82 : 677.
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4.  Énoncé des hypothèses

4.1 Hypothèse générale

L'anorexie masculine serait un rejet de l'image du père.

4.2 Hypothèses spécifiques

4.2.1. Le père non castrateur empêcherait le garçon de se construire une identité 

masculine forte.

4.2.2. En maigrissant, le garçon voudrait retrouver un corps d'enfant, afin d'être 

toujours en symbiose avec la mère et éloigner le père.

4.2.3. En effaçant toute trace « d'homme », il effacerait surtout sa ressemblance 

avec le père, celui qui n'a pas su l'aider à se forger une identité narcissique.

5.  La méthodologie

Nous souhaitons étudier le rôle du père dans la petite enfance, lors du complexe d'Œdipe, 

dans le développement du trouble anorexique chez le garçon. 

Nous souhaitons connaître la place du père dans l'inconscient du garçon anorexique, afin 

de mettre en avant toute la symbolique du père, les non dits, et de faire le lien entre le père, 

son image pour le fils anorexique et son rôle quant à la maturation du narcissisme chez son 

enfant.

Nous voulons mettre en corrélation le fait que le garçon efface toute ressemblance avec son 

père avec le fait que ce dernier n'ait pas été castrateur.

Afin de savoir si les garçons anorexiques refusent l'identification au père, nous devons 

faire notre étude sur plusieurs cas. Aussi, nous devons suivre cette étude dans plusieurs 
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services spécialisés des troubles du comportement alimentaire, car comme nous l'avons vu, 

le sex ratio est de 1 garçon pour 10 filles. Afin de pouvoir mener notre étude, il faudrait la 

faire avec 20 garçons volontaires, hospitalisés pour anorexie. Ces garçons doivent avoir 

vécu leur stade oedipien au sein de la triade père-mère-enfant. Il faut donc que les enfants 

aient eu leurs deux parents sous le même toit pendant cette phase décisive.

Nous choisissons la méthodologie de l'étude de cas, grâce à des entretiens semi directifs, 

d'une durée d'une demi-heure, deux fois par semaine, pendant 4 semaines. Nous 

choisissons cette planification afin de pouvoir instaurer un climat de confiance nécessaire 

pour que les malades puissent laisser ressortir de leur inconscient ce qu'ils ont enfouit. De 

plus, nous avons besoin de ces 8 séances afin de nous assurer que les patients aient pu 

réfléchir sur le rôle du père dans leur anorexie, et éventuellement, de pouvoir instaurer 

avec lui un dialogue. 

Ces entretiens seraient orientés sur la réflexion et la mémorisation autour du père.

Ils seraient enregistrés, retranscrits et soumis à une analyse de contenu. Les questions 

posées lors de ces entretiens figurent en annexe (les questions 2 et 3 ne seront pas posées 

lors des entretiens semi-directifs).

Les indicateurs choisis seront ceux qui permettront de mettre en corrélation le père dans 

l'apparition du trouble anorexique. 

Nous utiliserions l'analyse du discours rendu lors des questions ouvertes.

Éventuellement, nous pourrions appliquer les tests projectifs utilisés dans les cas 

d'anorexie, tels de Rorcharch et le Szondi mais cela n'est pas dans nos compétences en 

deuxième année.

Le questionnaire utilisé lors des entretiens semi-directifs sera également communiqué à 

des anciens anorexiques ou anorexiques qui ne sont pas dans le cadre de l'hospitalisation 

(voir annexe). Nous pourrions le diffuser par mail, adresse postale, ou lors de rencontre en 

face à face. Bien évidemment, nous nous serons assuré au préalable que ces personnes sont 

aptes à répondre au questionnaire, en demandant aux équipes soignantes de nous mettre 

en relation avec d'anciens hospitalisés.
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6. Conclusion

Découvrir l'anorexie sous sa forme masculine permet de creuser autour de ce thème. Il 

apparaît que ces hommes anorexiques peuvent garder le silence sur leur condition à cause 

du manque de groupes de thérapie et de centres de traitement offrant des thérapies 

spécialement conçues pour les hommes. Ils peuvent se sentir très seuls à l'idée d'être dans 

un groupe de femmes, de faire partie d'un programme prévu pour les femmes, et même 

avoir peur qu'un traitement leur soit refusé à cause de leur sexe. 

L'homme anorexique demeure un sujet psychopathologique controversé. L'insuffisance 

des connaissances sur la question incite bien sûr nombre de personnes à l'identifier 

totalement à ses homologues féminins. Or l'homme anorexique a son individualité propre. 

Et ne se reconnaît pas forcément dans l'image de l'adolescente qui souffre pourtant de la 

même maladie. Je conclurais en signalant que ces hommes développent autour de 

l'anorexie, de nombreuses addictions, des troubles obsessionnels compulsifs, et quelques 

fois, de la schizophrénie.  Le traitement de leur anorexie doit donc prendre en compte 

toutes ces facettes.

Travailler sur ce thème a été pour moi l'opportunité de découvrir une partie des 

nombreuses facettes que comporte l'anorexie. Et de me rendre compte que le sujet 

masculin était souvent absent de la littérature. Cela fait déjà 2 ans et demi que je travaille 

sur ce sujet, et à vouloir tout savoir je partais dans toutes les directions. Le plus difficile 

pour moi a été de faire un choix, de ne mettre en avant qu'une facette de la maladie pour le 

garçon.  Grâce à ce projet, j'ai créé un « blog » de recherches sur l'anorexie masculine 

(http://drinou.unblog.fr/), qui m'a permis de rencontrer des hommes qui en souffre, des 

parents de malades, mais aussi d'autres étudiants essayant, comme moi, de sortir de 

l'ombre cette forme particulièrement méconnue d'anorexie.

Il est évident que je continuerai mes recherches sur ce thème, que l'information pour la 

prévention ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les adultes anorexiques feront 

partie de mon projet professionnel.

Je tiens à remercier tous les hommes anorexiques ou anciens anorexiques qui m'ont 

soutenus et apporté leurs témoignages et leur confiance. Sans oublier les associations ABA 
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en Suisse, anorexie-boulimie-Bretagne. Et deux étudiants sur ce même thème, Olivia en 

maîtrise de sciences sociales et Julien en thèse de pharmacie.
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ANNEXE

L'élaboration de ce questionnaire doit prendre en compte les hypothèses que nous 

souhaitons tester, à savoir si le père a été présent lors du complexe d'Oedipe (3-5 ans), si le 

garçon anorexique a une image négative de son père, et si il souhaite effacer toute trace 

masculine le représentant. Nous aurons aussi quelques questions autour de la mère, car 

comme nous en faisons l'hypothèse, le jeune anorexique refuse de grandir et souhaite 

rester en fusion avec sa mère pour éloigner le père.

Nous nous adressons à des garçons anorexiques ou ayant souffert d'anorexie.  

Questionnaire 

Bonjour,

Ce questionnaire comprend deux types de questions : ouverte ou fermée. Dans le premier 

cas vous avez la parole, vous écrivez ce qui vous semble le plus juste. Dans le second choix, 

vous devez entourer la réponse qui vous semble le plus juste.

Nous vous remercions de votre participation et vous donnerons les résultats de ce 

questionnaire dans 6 mois, lors d'un dernier entretien.

1) Quel est votre âge ?

2) Souffrez vous actuellement d'anorexie ?

3) Si non, depuis combien de mois êtes-vous sorti de l'anorexie ?

4) Depuis quand souffr(i)ez-vous d'anorexie ? 

5) Diriez-vous que l'anorexie a commencée par une volonté de perdre quelques kilos ?

6) D'après vous, quel a été le facteur déclenchant l'anorexie ?

7) Quel est l'événement qui vous a fait prendre conscience que vous étiez malade ?
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8) Combien de frères avez vous ?  Quel âge ont-ils ?

9) Combien de soeurs avez vous ? Quels âges ont-elles ?

10)Votre père était-il présent aux dîners ?

11) Votre mère était-elle présente aux dîners ?

12) Quelles étaient les relations entre vos parents lors de votre enfance (2 à 18 ans) ?

13) Quand vous prenez une décision, demandez vous l'accord :

a) à votre père

b) à votre mère

c) ni l'un ni l'autre

14) Votre père vous semble être un modèle ? Pourquoi ?

15) Votre mère vous semble être un modèle ? Pourquoi ?

16) Quel est le souvenir le plus heureux que vous ayez de votre enfance entre 3 et 5 ans ?

17) Quel est le souvenir le plus douloureux que vous ayez de votre enfance entre 3 et 5 

ans ?

18)Selon vous, à quel âge votre adolescence a t-elle commencée ?

19) Comment s'est-elle déroulée ?

20)Votre père vous a aidé à comprendre ce que c'est que devenir un homme ? 

Comment ?

21) Vous vous trouvez :

a) très masculin

b) masculin

c) je ne sais pas

d) autre :

22)Quelle influence votre père a t-il eu sur vous pendant votre enfance entre 3 et 5 

ans ?

23)Vous vous sentez mieux en étant plus mince ?
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24)Comment votre père vous aide t-il dans cette épreuve (vous a t-il aidé)

25)Quelle influence votre père a t-il eu sur vous vers 11 ans ?

26)Quelle influence votre père a aujourd'hui sur vous ?

27)Qu'est ce qu'être un homme pour vous ? 

28)Votre père vous emmenait-il faire des activités avec lui (pèche, vélo, courses...) ? 

Lesquelles ?

29)Votre père signait-il votre carnet de note ?

a) oui toujours

b) de temps en temps

c) non

d) je n'en ai pas le souvenir

30)Allait-il aux réunions de parents d'élèves ?

a) oui toujours

b) de temps en temps

c) non

d) je n'en ai pas le souvenir

31) Votre père dit qu'il vous aime : 

a) très souvent

b) souvent

c) rarement

d) jamais

32)Avez vous envie de lui ressembler physiquement ?

a) oui absolument, c'est mon modèle

b) oui cela ne me dérange pas

c) un peu

d) pas du tout car son physique me déplaît
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e) jamais de la vie, je veux éviter toute ressemblance 

33)D'avoir le même choix de vie professionnelle ?

a) oui

b) un peu

c) pas du tout

34)Vous diriez de votre père qu'il est pour ses enfants (plusieurs réponses possibles) :

a) un bon père

b) un père avec des hauts et des bas

c) un père absent

d) un père normalement exigent

e) un père un peu trop exigent 

f) un père vraiment trop exigent

35)Quand vous aviez des problèmes, des chagrins, vous alliez plus facilement vers votre 

père ou votre mère ?

a) mon père

b) ma mère

c) ni l'un ni l'autre

d) je ne me souviens pas

36)Aviez vous un sentiment de pouvoir parler de tout avec votre père ? Pourquoi ?

37)Si vous deviez qualifier vos relations avec votre père en un mot, lequel serait-ce ?

38)Votre image personnelle vous satisfait-elle ? Pourquoi ?

39)Pensez vous que votre anorexie ait pu être évitée ? De quelle manière ?

40)Quel est pour vous le père idéal ?

41) Comment définiriez-vous vos rapports avec votre mère ?

42)Comment définiriez-vous vos rapports avec votre père ?
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43)Vous avez tendance à vous trouver :

a) plutôt bien 

b) normal

c) plutôt moins bien que les autres

d) plutôt dans la moyenne

e) je ne sais pas

44)Aimeriez-vous ressembler à un homme en particulier ? Lequel et pourquoi ?
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RÉSUMÉ

L'anorexie masculine est peu décrite en France. Nous savons par les statistiques que 10 % 

des cas d'anorexie seraient des garçons. Le rôle de la mère dans l'anorexie mentale est bien 

développé dans la littérature. Il apparaît pourtant que le père aussi joue un rôle pour son 

garçon, rôle au niveau de son image et de sa construction identitaire et narcissique. Ce rôle 

commence très jeune pour son fils, dès le complexe d'oedipe, entre 3 et 5. C'est un passage 

très important pour l'enfant, où le père va définir, ou non, la place de l'enfant au sein de la 

triade père-enfant-mère. A partir de ce stade, l'enfant va se forger une identité, souvent 

défaillante. L'anorexie pour le garçon est alors souvent le symbole du rejet de l'image du 

père.
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Sites internet d'associations : 

ABA : http://www.boulimie-anorexie.ch/

ANORCRI : http://www.anorcri.com/index/index.php

ANOREXIE BOULIMIE BRETAGNE : http://www.anorexie-bretagne.info/index.php?

op=edito

ANOREXIQUES BOULIMIQUES ANONYMES : http://www.anorexie-

bretagne.info/index.php?op=edito

ENFINE : http://www.enfine.com/
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