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Télémentorat ECHO sur les Troubles de l’Alimentation (ECHO TA) – Institut 
universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD) 

 

Formulaire de présentation de cas (voir exemple en page 4) 
 
 
 
 
 
 

 Informations du présentateur de cas

 Prénom et profession  

 Établissement ou lieu de pratique  

Contexte de soin (ex. suivi médical, en 
 psychothérapie, évaluation, consultation)

 

 Autres professionnels impliqués  

 Approche thérapeutique principale  

 

Motif de la présentation du cas (plusieurs choix possibles):  

 Précision diagnostique 
 Question sur l’approche thérapeutique  

 Gestion de la dangerosité ou risque pour le patient 
 Gestion de la comorbidité 
 Autre   ______________________________________________________________________________ 

 
Informations importantes  

Nous vous remercions de présenter votre cas, votre participation est très importante pour nous. 
Vous trouverez en page 4 un formulaire rempli à titre d’exemple. Merci de remplir ce formulaire 
de présentation de cas en ne divulguant aucune information permettant de reconnaître ou 
d’identifier le patient concerné (voir document sur la protection de la confidentialité). Les mêmes 
consignes s’appliquent à la discussion en télé-clinique.  
 
Prendre note que les discussions et les présentations de cas lors des séances de télémentorat 
ECHO TA ne créent aucune relation entre l’individu présenté et l’équipe d’experts présents lors de 
la séance. Le partenaire présentant un cas en reste entièrement responsable. Toutes les 
recommandations formulées par l’Équipe ECHO TA ne remplacent aucunement le jugement 
professionnel et la responsabilité engagée du professionnel de la santé ayant présenté le cas pour 
discussion.  

Section à remplir par l’équipe ECHO TA 

 Numéro ID  

Date de la 
 présentation du cas 
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 Informations sur la personne présentant un Trouble de l’Alimentation (TA)
 

Informations descriptives (ex : genre, âge approximatif, occupation, situation relationnelle) :  

 
 
 
 

 
Données physiques :  
Poids :   ____Kg               Taille :   _____cm         Indice de Masse Corporelle (IMC : Kg/m² ) : ____ 
 

 Symptomatologie

Symptômes du TA (ex : restriction, 
sélectivité, orgies alimentaires, 

comportements compensatoires— 
 vomissements, laxatifs, diurétiques,  

 exercice, etc.)

 
 
 
 
 

 Comorbidité psychiatrique  

 Éléments médicaux (ex. maladies, 
symptômes physiques, examens de 

 laboratoires, signes vitaux) 
 

Autres éléments ou symptômes 
 comportements à pertinents (ex :

risque, consommation, risque 
suicidaire, etc.) 

 

 
Historique et évolution du TA (déclencheur, si connu) : 

 
 
 

 
Traitements actuels (ex : psychothérapie, médicaments, hospitalisation, etc.) : 
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Traitements précédents si pertinents (ex : psychothérapie, médicaments, hospitalisation, etc.) : 

 
 
 
 
 

 
Antécédents familiaux pertinents (diagnostic psychiatrique ou médical) : 

 
 
 
 
 
 

 
Éléments développementaux pertinents (soutien, négligence, traumatismes, etc.) : 

 
 
 
 
 
 

 
Autres éléments importants :  

 
 
 
 
 

 
 

 Questionnement(s) du présentateur de cas 
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Formulaire de présentation de cas : Exemple 
 
  
 
 
 
 

 Informations du présentateur de cas

 Prénom et profession Jane, travailleuse sociale 

 Établissement ou lieu de pratique Institut universitaire santé mentale Douglas 

Contexte de soin (ex. suivi médical, en 
psychothérapie, évaluation, 

 consultation)
Suivi en psychothérapie 

 Autres professionnels impliqués Dr Bertucci, psychiatre 

 Approche thérapeutique principale Approche cognitivo-comportementale 

 

Motif de la présentation du cas (plusieurs choix possibles):  

 Précision diagnostique 
 Question sur l’approche thérapeutique  

 Gestion de la dangerosité ou risque pour le patient 
 Gestion de la comorbidité 
 Autre   ______________________________________________________________________________ 

 
Informations importantes  

Nous vous remercions de présenter votre cas, votre participation est très importante pour nous. 
Vous trouverez en page 4 un formulaire rempli à titre d’exemple. Merci de remplir ce formulaire 
de présentation de cas en ne divulguant aucune information permettant de reconnaître ou 
d’identifier le patient concerné (voir document sur la protection de la confidentialité). Les mêmes 
consignes s’appliquent à la discussion en télé-clinique.  
 
Prendre note que les discussions et les présentations de cas lors des séances de télémentorat 
ECHO TA ne créent aucune relation entre l’individu présenté et l’équipe d’experts présents lors de 
la séance. Le partenaire présentant un cas en reste entièrement responsable. Toutes les 
recommandations formulées par l’Équipe ECHO TA ne remplacent aucunement le jugement 
professionnel et la responsabilité engagée du professionnel de la santé ayant présenté le cas pour 
discussion.  
 

  
 

Section à remplir par l’équipe ECHO TA 

 Numéro ID  0320

Date de la 
 présentation du cas 

 

29/03/2021 
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 EXEMPLE – ID 0320

 
Informations descriptives (ex : genre, âge approximatif, occupation, situation relationnelle) : 
Individu 0320, début vingtaine, biologiquement de sexe féminin, s’identifiant de genre non binaire. 

Étudie à l’université. Vit en résidence. Parents et fratrie vivent à Montréal.  

 
Données physiques :  
Poids :   54Kg           Taille :   168cm                Indice de Masse Corporelle (IMC : Kg/m² ) : 19.1 
 

 Symptomatologie

Symptômes du TA (ex : restriction, 
sélectivité, orgies alimentaires, 

comportements compensatoires— 
 vomissements, laxatifs, diurétiques,  

 exercice, etc.)

A des épisodes d’orgies alimentaires et de purge par 

vomissement à tous les jours. Utilise des laxatifs une fois par 

semaine. Essaie d’éviter de manger jusqu’au milieu de 

l’après-midi, puis consomme un petit repas. Les épisodes 

d’orgies alimentaires commencent lorsqu’iel est seul.e à la 

résidence.  

 Comorbidité psychiatrique
Humeur instable. A des épisodes d’attaque de panique 

quelques fois par mois, souvent liées à son alimentation. 

 Éléments médicaux (ex. maladies, 
symptômes physiques, examens de 

 laboratoires, signes vitaux) 

Pas d’historique médical significatif. Rapporte des 

étourdissements après les épisodes de binge (sans 

évanouissement). Constipation. Menstruations irrégulières. 

Dort peu, et faible qualité du sommeil. 

Autres éléments ou symptômes 
 comportements à pertinents (ex :

risque, consommation, risque 
suicidaire, etc.) 

Idéations suicidaires passives. Pas d’historique de tentatives 

de suicide. Auto mutilation avec lames de rasoir près d’une 

fois par semaine, lorsque se sent stressé.e. Peut boire jusqu’à 

un litre de vin à tous les deux jours. Consomme de la cocaïne 

la fin de semaine 

 
Historique et évolution du TA (déclencheur, si connu) : 
 
 
 
 
 
 
 
Traitements (ex : psychothérapie, médicaments, hospitalisation, etc.) : 
 
 
 

Rapporte un poids et des comportements alimentaires normaux durant l’enfance. A débuté une 

alimentation restrictive au secondaire pour « améliorer son apparence ». Lors de sa dernière 

année de secondaire, a perdu 12 Kg et a commencé les épisodes d’orgies alimentaires dans le 

contexte d’une relation décrite par 0320 comme abusive, avec son premier partenaire 

romantique  

A consulté un thérapeute en clinique privée durant 10 séances l’an dernier. Médecin de 

famille prescrit fluvoxamine pour les attaques de panique. Médication actuelle : Fluvoxamine 

50 mg/jour, Ativan 1 mg au besoin, Pantoloc 40 mg/jour 
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Traitements précédents si pertinents (ex : psychothérapie, médicaments, hospitalisation, etc.) : 

 

 
Antécédents familiaux pertinents (diagnostic psychiatrique ou médical) : 
 
 
 
 
Éléments développementaux pertinents (soutien, négligence, traumatismes, etc.)  
 
 
 
 
 
 
Autres éléments importants (comportements à risque, consommation, risque suicidaire, etc.) :  
 
 
 
 
 
 

 Questionnement(s) du présentateur de cas
1. Faudrait-il traiter l’abus d’alcool avant d’essayer de prendre en charge le trouble de      

l’alimentation ? 

2. Quelle serait la meilleure séquence pour adresser ses différentes problématiques ? 

3. Compte tenu de l’instabilité de l’humeur et de son impulsivité, faut-il avant tout traiter 

son trouble de la personnalité avant son trouble de l’alimentation ? 

4. 0320 devrait-iel être médicamenté, si oui est-iel sur la bonne médication ? 

5.  Quel type de suivi médical serait indiqué ? 

 
 

0320 pense que sa mère a souffert d’anorexie. Historique de problématique affective et de 

consommation (alcoolisme) du côté du père. 

Considère ses relations avec ses deux parents comme conflictuelles. Décrit sa mère comme 

sur-impliquée et lea surveille constamment, tandis que son père ne lui démontre que peu 

d’intérêt mais agit de façon autoritaire. Iel considère qu’il n’en a pas le droit, considérant le 

fait qu’il ait été si négligeant à son égard.  

0320 a eu divers partenaires sexuels. Expérimente depuis peu des relations homosexuelles 

après plusieurs relations hétérosexuelles par le passé. Montre une réactivité marquée aux 

ruptures amoureuses. 
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