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Il y a peu encore, l’anorexie mentale était presque toujours 
expliquée par une relation trop fusionnelle à la mère. Cependant, à 
l’écoute de nombreuses patientes, au fi l des années, s’est dessiné 
un manque criant dans leurs histoires : celui d’un tiers séparateur, 
plus clairement celui d’un Père venant faire Loi et barrage à cette 
relation. 

L’objectif n’est pas de culpabiliser les pères quant à la maladie 
de leur fi lle. En effet, c’est souvent du Père symbolique évoqué 
dans cette histoire de perte, mais ces témoignages mettent en 
évidence que ces derniers – comme les mères – ont un rôle capital 
à tenir dans le développement psychique de leur enfant, chez qui 
doit se construire une identité structurée et une personnalité 
autonome.

C’est de cette dégringolade symbolique de la représentation 
masculine, de tout ce qu’elle véhiculait dans l’imaginaire de la 
petite fi lle et d’une déception sans fond que traite cet essai. Il 
apporte un regard psychanalytique sur une autre origine probable 
de l’anorexie mentale, trouble grave du comportement alimentaire, 
en constante évolution ces vingt dernières années.

Sophia DUCCESCHI JUDES est psychothérapeute, analyste et 
criminologue en exercice libéral à Paris. Elle est spécialisée dans 
les troubles du comportement : anorexie-boulimie, addictions, 
délinquance, problématiques d’endoctrinement sectaire… Par ses 
écrits, ses expériences de terrain et ses engagements, elle tient 

à porter un regard pointu sur des problématiques actuelles, toujours à la limite 
du psychopathologique et du sociétal.
Les recettes liées à la vente de cet ouvrage seront reversées à une association loi 
1901, œuvrant depuis 10 ans, à la prise en charge des troubles du comportement 
alimentaire.
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