
M O D E  D ’ E M P L O I  E T  C O N S E I L S  
D ’ U T I L I S A T I O N

Programme d’évaluation et de suivi des 
troubles des conduites alimentaires

F 50



Créer un nouveau dossier patient

 Le programme se présente sous la forme d’un fichier 
de type Modèle sous Excel®.

 Pour ouvrir un nouveau dossier vous devez faire un 
double clic sur l’icône (et non un clic droit et « ouvrir »).

 Il s’ouvre automatiquement sur la page d’accueil 
du programme.

 Acceptez les macros et/ou activez-les à l’ouverture
 Si les macros ne fonctionnent pas, voir la 

procédure ci-dessous 



Présentation de la page d’accueil

Noter ici la date de début du dossier 
(à défaut, le programme entre la date du jour)

Noter ici le code spécifique du sujet

Noter sa date de naissance

Choisir la réponse  qui convient 
(icones et menu déroulant)

Entrer le poids et la taille

Ce calcul est automatique



Présentation de la page d’accueil

Les différents boutons vous 
permettent d’accéder aux autres 
pages du programme

Ajustez l’écran



Sauvegarde du dossier

 Enregistrez une première fois le fichier sous le nom 
de code du sujet dans le dossier choisi.

⚠ Pour ceux qui ont une version d’Excel® récente, 
la première sauvegarde devra se faire sous le format 
d’un classeur acceptant les macros.

 Les sauvegardes suivantes se feront par ctrl-S ou par 
un simple clic sur l’icône « Enregistrer ».



Les questionnaires

 Ils peuvent être saisis directement par le(a) 
patient(e) en cliquant sur le bouton 
« Remplir les questionnaires F 50». 

 Une réponse à tous les items est nécessaire 
pour l’évaluation des facteurs d’entretien et 
la validation du test.

 Il faut entre 20 et 30 minutes pour y 
répondre.

 En cliquant sur « Validation de vos 
réponses » on enregistre les données et le 
programme retourne à la page d’accueil.

 La saisie est archivée, les questionnaires 
remis à zéro pour la prochaine évaluation 
et le n° du test, la date et le diagnostic sont 
affichés dans la plage rose de la page 
d’accueil.

 Il est alors possible de consulter les 
résultats des sous-échelles

Remplir les 
questionnaires

Voir les 
résultats



Les questionnaires : interprétation

 Les résultats sont directement calculés et lisibles sur 
deux graphiques distincts accessibles depuis la page 
d’accueil.
 Le graphique d’évaluation des facteurs d’entretien se présente sous la 

forme d’un histogramme. Chaque item correspond à un facteur 
d’entretien possible et va de 0 à 100%. Les valeurs du sujet sont à 
comparer aux valeurs normatives (trait noir horizontal).

 Le graphique d’incidence se présente sous la forme d’un radar à 4 
branches (impacts physique, psychique, social et personnel)

 Lors des tests suivants les valeurs sont retranscrites sous 
la même forme et les dates inscrites en marge. Il est ainsi 
possible de comparer les réponses entre elles.



Evaluation des facteurs d’entretien : exemple

Les scores sont notés de 
0 à 100% de l’item Les traits noirs 

correspondent aux 
valeurs normatives 
(réponses des sujets 
non TCA)



Incidence des troubles : exemple



Les références de poids

 Vous l’atteindrez en cliquant sur le bouton 
« Références de poids » depuis l’accueil ou depuis la 
courbe de suivi du poids.

 Elle se remplit automatiquement si les données 
saisies en page d’accueil sont complètes.

 Vous pouvez y noter le prénom de la personne.
 Les valeurs de poids et d’IMC sont affichées dans le 

carré beige à gauche.



Les références de poids : exemple

Ce carré rouge situe 
le poids actuel du 
sujet

Les courbes de couleur 
correspondent aux 
valeurs normatives pour 
des personnes de même 
taille, âge et sexe que le 
sujet. Elles dérivent en 
fonction du temps pour 
les adolescents

Chaque couleur 
renvoie à une légende Ces repères seront 

utiles plus loin, dans 
le test des silhouettes

Vous pouvez régler les 
points bas et haut du 
graphique en utilisant 
l’un ou l’autre de ces 
boutons puis valider



Le suivi du poids

 Cette page est accessible depuis la page d’accueil ou 
depuis le graphique des références de poids en 
cliquant sur le bouton « Suivi du poids ».

 Elle permet de noter les contrôles de poids 
hebdomadaires et de suivre l’évolution de la courbe 
du sujet.

 Pour saisir un poids, cliquez sur le bouton « Saisie du 
poids ». Notez le poids en face de la date 
correspondante puis validez.



Le suivi du poids: exemple

La courbe de poids 
du sujet apparaît 
automatiquement Les courbes de couleur sont les 

mêmes que pour les références 
de poids et varient de la même 
manière



Saisie du poids

Si nécessaire, modifiez 
la date de la saisie ici

Entrez la valeur du 
poids sous la forme 
XX,X puis validez

Cette donnée est utile si vous 
utilisez la règle des 4 
semaines. Le calcul est 
automatique.



Le suivi des crises et des comportements 
compensatoires

 Cette page est accessible depuis la page d’accueil en 
cliquant sur le bouton « Suivi des crises ».

 Elle permet de noter chaque semaine le nombre de 
crises boulimiques et de purges.

 Elle transcrit l’évolution de ces symptômes sur des 
courbes distinctes.



Le suivi des crises et des comportements 
compensatoires  : exemple

Au fil des semaines, il est 
possible de visualiser les 
variations de fréquence  des 
crises et des
vomissements



Etablir la courbe d’IMC

 Cette fonction est destinée à établir l’évolution de 
l’indice de masse corporelle du sujet entre 1 an et 22 
ans.

 Elle est accessible depuis la page d’accueil en 
cliquant sur « Saisir les données de la courbe 
d’IMC ».

 L’idéal est d’avoir au moins 6 points suffisamment 
espacés (poids, taille et date) à partir du carnet de 
santé, par exemple.



Saisie des données de la courbe d’IMC

Saisissez les données dans 
ces 3 cases pour chaque date

L’IMC et l’âge s’affichent 
automatiquement pour 
information 



La courbe d’IMC : exemple

Les courbes de couleur  
représentent les variations des 
IMC pour la population 
générale entre 1 et 22 ans.

Les valeurs normales sont 
comprises entre les courbes 
bleue et rose

Les valeurs saisies pour le 
sujet apparaissent ainsi.



Le test des silhouettes

 Il est accessible depuis la page d’accueil en cliquant 
sur le bouton « Test des silhouettes ».

 Il permet de comparer la corpulence réelle d’une 
personne à celle des personnes de son sexe et de son 
âge.

 Il met en évidence l’éventuelle distorsion entre la 
corpulence perçue, la corpulence réelle, la 
corpulence idéale et les valeurs moyennes normales.

 Il est différent pour les hommes, pour les femmes, 
pour les garçons et pour les filles (entre 10 et 15 ans).



Le test des silhouettes pour les femmes



Le test des silhouettes pour les hommes



Le test des silhouettes pour les filles



…et pour les garçons



Les résultats du test des silhouettes

Les valeurs saisies par le sujet 
apparaissent ainsi sur la 
courbe de référence des poids.

Chaque carré de couleur 
correspond à un item 
référencé ici.



Les données complémentaires

 Une évaluation des traits 
autistiques est possible 
ici (RAADS-14)

 Vous pouvez ajouter des 
informations sur le sujet 
lui-même, ses parents et 
sa fratrie.

 Le programme génère un 
tableau du génogramme 
si les données sont 
remplies.



C’est un auto-
questionnaire

Un score 
supérieur à 14 
est significatif 



Saisie des données anamnestiques

Notez ici le nombre
de frères et sœurs



Le génogramme

 Les données saisies permettent de situer le sujet 
dans son arbre généalogique.

 Elles contiennent des informations sur les 
antécédents des proches (âge, corpulence, 
antécédents de TCA).

 Le génogramme est alors visible sur un graphique 
accessible depuis le masque de saisie ou depuis la 
page d’accueil.



Le génogramme : saisie des données



Exemple de génogramme





Comment obtenir les macros

 Les macros sont des programmes qui assurent le bon 
fonctionnement des feuilles Excel du F 50

 Elles doivent être activées dès l’enregistrement du 
programme « modèle »

 Si besoin, vous devrez modifier les options Excel
 Sur PC Windows
 Sur Mac



Sous Windows

 Lorsque le programme Excel est ouvert
 Allez dans la barre de menu sur l’onglet « Fichier »
 Tout en bas du menu déroulant, cliquez sur 

« Options »
 Choisissez l’onglet « Enregistrement »
 Dans « Enregistrer les classeurs », en face de 

« Enregistrer les fichiers au format suivant », 
sélectionnez dans le menu déroulant « Classeur 
Excel (prenant en charge les macros) »

 Validez votre choix en cliquant sur « OK »
Retour



Sous IOS (Mac)

 Pour que votre programme accepte les macros 
nécessaires à son fonctionnement, vous devrez :
 Aller dans « préférences » en cliquant sur « Excel »
 Puis sur l’icône (sécurité et confidentialité)
 Et cochez la case « désactiver toutes  les macros avec notification » 

en sorte que vous soyez invité à les activer à l’ouverture du 
programme

 Revenez sur la page préférence en cliquant sur < en haut de la page
 Cliquez sur l’icône « compatibilité »
 Puis choisissez Classeur Excel (prenant en charge les macros) dans le 

premier menu déroulant de la page.
 Validez vos choix simplement en fermant cette fenêtre

Retour
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