
Decembre 2014 
Marjorie CREMADES (Pessac) 06 03 61 17 42 

Laetitia PROUST-MILLON (La Brède) 06 62 63 37 57 
Vos Diététiciennes Nutritionnistes 

Consultations diététiques tous les jours sur rendez-vous. 

Comment maîtriser ses compulsions alimentaires? 

Il peut arriver à tout le monde de manger plus que de raison ou de craquer pour un encas 

sans faim. Certaines personnes toutefois deviennent esclaves de ces compulsions qui peu à 

peu provoquent prise de poids et mésestime de soi. Comment en sortir?    

 

 

  

 

Lutter contre ses envies de manger ne sert qu'à provoquer d'autres compulsions ! 

TEMOIGNAGE : 

"Ça" lui prend en général lorsqu'elle est seule et désœuvrée. Elle tente de résister, de se 

convaincre que c'est mal, qu'elle n'est qu'une pauvre fille sans volonté qui ferait mieux de 

se bouger plutôt que de céder à la tentation. Mais la plupart du temps, l'appel est trop fort: 

"c'est comme si la tablette de chocolat hurlait qu'elle peut résoudre tous mes problèmes", 

raconte Anaïs, 29 ans. "Je me promets que je ne vais en prendre qu'un carré, mais ça ne 

suffit pas. Alors je continue, tout en me détestant. Et une fois que j'ai terminé, que je suis 

totalement écœurée, je pourrais me donner des claques. Seulement voilà, c'est trop tard. Il 

n'est pas rare alors que je me sente tellement mal et honteuse que j'entame une deuxième 

tablette, parce que foutue pour foutue..."  

Anaïs souffre de ces compulsions alimentaires depuis des années et ne parvient pas à 

s'en débarrasser. "J'ai pris près de 15 kilos en dix ans et je ne vois pas comment arrêter le 

processus. Je parviens en période de régime à me freiner, mais je ne passe jamais le cap 

de la stabilisation, parce que mes compulsions reviennent, encore plus violentes". 

Comment sortir de ce cercle infernal? Comment expliquer que certain(e)s d'entre nous ne 

parviennent à calmer leurs émotions que dans l'absorption de produits forcément gras 

et/ou sucrés? Et d'abord, une compulsion alimentaire, c'est quoi exactement?  

LA CONSEQUENCE DE REGIMES TROP RESTRICTIFS 

On parle de crise compulsive dès lors que deux fois par semaine au moins il y a ingestion 

d'aliments sans faim ni rassasiement avec un sentiment de perte de contrôle. Ces crises 

à répétition et à long terme provoquent une prise de poids et leur survenue est précédée 

d'un régime amaigrissant quel qu'il soit dans 80% des cas, souvent hyperprotéiné. 

Autres facteurs favorisant les compulsions : la présence de trouble du comportement 

alimentaire chez un proche ou le fait que la personne souffre d'un état anxieux ou 

dépressif. On note parallèlement la présence chez les personnes compulsives d'un manque 
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de confiance en soi, de mésestime et d'un sentiment d'impuissance face au 

comportement alimentaire".  

LA NOURRITURE COMME REPONSE A DES EMOTIONS DIFFICILES A 

SUPPORTER 

Il y a une inégalité face aux émotions comme face à la douleur. Certaines 

personnes ont un seuil de tolérance plus élevé que d'autres à la tristesse, 

l'ennui, l'angoisse, la joie... Et pour supporter justement la souffrance 

qu'engendrent ces émotions, elles éprouvent un besoin irrépressible de 

manger, parce que la nourriture a un pouvoir calmant. 

On peut vivre très bien avec des compulsions alimentaires tant que l'on 

parvient à se réguler et à attendre que la faim revienne après une crise. Là 

où cela devient problématique, c'est lorsque la régulation ne se fait plus et 

que la culpabilité engendrée par les crises en provoque de nouvelles.   

NE PAS LUTTER MAIS ACCEPTER LA CRISE  

Que faire, alors, pour se débarrasser de ces compulsions?  

Premièrement, accepter la crise. L’objectif ne doit pas être de faire disparaître cette envie 

mais d'apprendre à la calmer". Cela implique d'en finir avec tous les mécanismes de lutte, 

tels que se répéter  comme un mantra qu'on ne craquera pas, se débarrasser de tous les 

aliments diaboliques, fumer une cigarette, boire un verre d'eau. Cela ne marche jamais sur le 

long terme, il s'agit de diversions. Il faut accepter l'idée que l'on a le droit de calmer une 

émotion en mangeant quelque chose de calorique - rares sont les envies irrépressibles de 

quinoa ou de fenouil dans ces moments là !- est donc un premier pas.  

Le second consiste à écouter ses sensations. Cela permet de réduire les émotions 

négatives induites par les aliments. Mais aussi de repérer les émotions alimentaires: faim, 

appétits spécifiques". Concrètement, l'idée est donc d'accepter la compulsion mais de 

la satisfaire en pleine conscience, en dégustant pleinement l'aliment désiré. "Il faut vérifier 

dans un premier temps que c'est vraiment bon. Parce que si cela ne l'est pas, cela ne 

calmera pas. Puis de voir si cela fait du bien, si l'émotion ressentie provoque moins 

d'inconfort. On doit sentir un soulagement, c'est ce dernier qui permettra de mettre fin à la 

compulsion."  

PROGRAMMER LES CRISES POUR LES APPRIVOISER 

Cela suppose en parallèle et en dehors des crises d'utiliser les sensations alimentaires, la 

dégustation des aliments et la pleine conscience, mais aussi de préparer un certain 

nombre de doses d'aliments en prévision des crises hebdomadaires (par exemple, emballer 

le chocolat soit par carré, soit par barre)". L'enjeu est d'aider le patient à faire face, à savoir 

repérer l'arrivée de la crise, "mettre sur pause" et essayer de repérer l'état émotionnel et 

les pensées qui traversent l'esprit. Ce n'est qu'après ces quelques minutes d'observation 

introspective que la personne peut manger "une dose d'aliment qu'elle aura préalablement 

préparée pour la crise, en ralentissant l'ingestion". Sachant que pendant la dégustation, elle 

est également invitée à refaire une pause, pour faire un bilan de la satisfaction.  

Rien ne sert de bannir de la cuisine tout ce qui peut provoquer une crise. Au contraire, la 

personne doit être amenée à comprendre "qu'aucun aliment ne fait grossir". "Que ce qui fait 

grossir c'est de manger en dehors de ses besoins". "Ce qui transforme l'envie de manger 

en compulsion, c'est le contrôle et la peur de grossir". Autrement dit, les ennemis sont nos 

pensées négatives. 
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MENUS EQUILIBRES DE LA SEMAINE 

1,5 L  d’eau par jour ! Tout au long de la journée, pensez à boire. 

 Déjeuner Diner 

Lundi 

Carottes  râpées citronnées 

Escalope de veau 

Gratin de courgettes béchamel 

Pain 

Banane 

Crevettes au curry 

Riz 

Salade verte 

Fromage blanc 

Fruits rouges surgelés 

Mardi 

Salade de blé et poivrons 

Escalope de dinde 

Champignons 

Camembert 

Poire 

Salade d’endives 

Omelette aux pommes de terre 

Yaourt nature 

Pomme au four/cannelle 

Mercredi 

Filet de cabillaud 

Riz 

Tomates provençales 

Rouy 

Pêche au sirop 

Concombre au fromage blanc 

Cuisse de dinde 

Côtes de blettes à la béchamel 

Pain 

Pamplemousse 

Jeudi 

Salade d’agrumes 

Piperade  

Pain 

Yaourt à la vanille  

Moussaka  (viande hachée de bœuf 5%, 

tomates concassées et oignons, aubergines 

grillées, béchamel légère, fromage râpé) 

Salade verte 

Kiwi 

Vendredi 

Poireaux vinaigrette 

Filet de lieu en papillote 

Pommes de terre vapeur 

Fromage blanc 

Kaki 

Soupe de légumes 

Epinards et dés de saumon fumé 

Pain + Saint Moret 

Compote pomme/banane 

Samedi 

Râble de lapin à la moutarde 

Flageolets à la tomate 

Petits suisses 

Mangue 

Tartine andalouse 

Papillote de poisson 

Julienne de légumes 

Coulommiers 

Pomme 

Dimanche 

Chou rouge vinaigrette 

Lanières de bœuf au paprika 

Tagliatelles 

Yaourt nature 

Raisin 

Soupe de légumes 

Riz cantonnais 

Comté 

Poire pochée 

 

LANIERES DE BŒUF AU PAPRIKA 

Ingrédients pour 4 personnes 

 
 500g de viande de bœuf (filet/faux-filet) 

 4 CC de paprika 

 2 oignons 

 400g de tomates 

 1/2L de fond de volaille 

 2 CS de fromage blanc à 0% de MG 

 Ciboulette 

 2 CS d’huile d’olive 

 

 

Préparation 

Couper le bœuf en lanières de 5cm sur 1 cm. Saupoudrer de paprika. 

Faire revenir le bœuf dans une poêle avec 1 CS d’huile d’olive. Tenir au chaud. 

Faire revenir les oignons émincés dans une poêle, ajouter les tomates en dés,  mouiller avec le fond de 

volaille et faire réduire de moitié. Mixer le tout avec le fromage blanc. Ajouter du paprika. 



Napper les lanières de sauce. Eparpiller la ciboulette ciselée 

 

 Energie Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 242 25 12 9 

Equivalence => 1 part =    1 portion de protéines + 1 càc d’huile + 1 portion de légumes 

TARTINE ANDALOUSE 

Ingrédients pour 4 personnes 

 4 tranches de pain complet 

 1 gousse d’ail 

 2 tomates 

 2 cc d’huile 

 Sel, poivre 

 Origan (ou feuille de basilic) 

 4 olives vertes 

 2 tranches de jambon blanc DD 

.  
 
 

Préparation 

Passer les tartines au toaster puis les frotter avec la gousse d’ail 

Disposer dessus les tranches de jambon en fines lanières. Répartir les tomates pelées concassées. 

Saler, poivrer, saupoudrer d’origan ou décorer de feuilles de basilic 

Décorer avec des rondelles d’olives vertes. 

 Energie Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 177 8 4 23 

Equivalence => 1 part =   100g de féculents + 1/2 portion de légumes + 1 càc de matières grasses 

+ ½ portion de protéines 

PIPERADE 

Ingrédients pour 4 personnes 

 8 œufs 

 4 tomates 

 2 poivrons 

 1 oignon 

 1 CS d’huile 

 1 gousse d’ail 

 Sel, poivre 
 

Préparation 

Eplucher et épépiner tomates et poivrons. Les couper en fins quartiers. 

Emincer l’oignon, piler l’ail. 

Dans une sauteuse anti-adhésive, chauffer l’huile et cuire les légumes à feu doux 30 min à couvert, 

puis découvrir pour laisser évaporer l’eau rendue. 

Battre les œufs avec le sel et le poivre. 

Verser les œufs sur les légumes et cuire doucement jusqu’à ce qu’ils soient pris. 

 

 Energie Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 98 17 15 10 

Equivalence => 1 part =   1 portion de protéines + 1 portion de légumes + ½ càc de matières 

grasses  


