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Les troubles de l'alimentation sont des maladies mentales complexes, compliquées et graves 
qui nécessitent souvent des soins à plusieurs étapes. Ce nouveau programme spécialisé sur 
les troubles de l'alimentation aidera les clients à accéder au bon genre de soins dans un 
contexte approprié.   
 
Le traitement de patients en établissement et leur stabilisation médicale sont souvent les 
premières étapes essentielles qui contribuent au traitement des personnes ayant des troubles 
de l'alimentation. 
 
Les programmes hospitaliers de jour fournissent du soutien aux clients et clientes qui ne 
requièrent plus de stabilisation médicale ni de supervision 24 heures sur 24 (ce qu’un 
programme de traitement en établissement fournit), mais qui ont besoin d’un programme 
structuré pour acquérir des habitudes et des comportements sains à l’égard de l’alimentation et 
de la gestion d’un poids santé. 
 
Les soins externes sont destinés aux clients et clientes qui souffrent de troubles de 
l'alimentation, mais qui sont médicalement stables et qui requièrent un traitement moins intensif, 
soit parce qu’ils en sont aux premiers stades de la maladie ou à titre de suivi à des soins 
spécialisés de jour ou à un traitement en établissement. 
 
Les services de soins externes comprennent un suivi médical, des conseils en hygiène 
alimentaire, des thérapies de groupe et des séances de psychoéducation pour les patients et 
les membres de leur famille, des psychothérapies individuelles et des thérapies familiales.  
 
Tous les niveaux de traitement mettent habituellement en cause des équipes multidisciplinaires 
qui se spécialisent dans l’évaluation et le traitement des troubles de l'alimentation. En règle 
générale, l’équipe de santé englobe une diversité de disciplines, dont la psychiatrie, la 
psychologie, la nutrition/diététique, les soins infirmiers, l’ergothérapie et/ou le travail social. 
 
Le programme sur les troubles de l'alimentation des adultes du London Health Sciences 
Centre (LHSC) 
 
Le programme sur les troubles de l'alimentation des adultes du London Heath Sciences Centre 
(LHSC) misera sur le programme actuel destiné aux enfants et aux adolescents. Le programme 
se fondera sur un modèle de soins continus qui assurera aux clients des soins et des 
traitements à toutes les phases de leur maladie. 
 
Il s’agira principalement d’un programme à vocation régionale offrant une meilleure qualité de 
soins, un accès plus rapide aux services et des liens renforcés avec les soutiens 
communautaires. Le programme servira aussi de ressource provinciale pour la population des 
autres régions de la province. 
 



La majeure partie des traitements spécialisés sera fournie dans le cadre du programme de jour. 
À mesure que l’état des clients et des clientes s’améliorera, un programme de jour à temps 
partiel et un traitement de suivi leur seront offerts. 
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