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En termes d'alimentation, pendant très longtemps, l'ac-
cent a été uniquement!mis sur la nutrition stricto sensu!: 

les nutritionnistes avaient les yeux rivés sur la balance de leurs 
clients pour faire en sorte qu'ils gagnent ou perdent du poids 
et regardaient l'adéquation des apports nutritionnels des ali-
ments avec des standards fixés par des organismes plus ou 
moins étatiques.

La psycho-nutrition fait a contrario une part belle au côté 
psychologique de l'alimentation. C'est un domaine assez 
nouveau, car il ne s'agit plus uniquement de se préoccuper de 
ce qui est dans l'assiette, mais de prendre en compte la per-
sonne dans sa totalité – corps et esprit. Le choix de ce que nous 
mangeons et de la manière dont on le mange répond en effet 
à des conditionnements psychologiques qui peuvent dater de 
l'enfance, et ils sont souvent les stigmates de la gestion de nos 
émotions. Ces choix alimentaires peuvent aussi résulter de la 
volonté d'appartenir à un groupe de personnes (familial ou 
amical), partageant nos croyances et nos valeurs.ps

yc
ho

-n
ut

ri
tio

n,
U

N
E

 A
P

P
R

O
C

H
E

 G
LO

B
A

LE

La
 



69

A L I M E N T A T I O N  E T  P S Y C H O L O G I E

Paradoxalement, ce sont les industriels et non le corps médical 
au sens large qui se sont intéressés en premier à la psycho-nu-
trition. Afin de mieux et plus vendre leur marchandise, les dé-
partements de marketing et de recherche et développement 
ont procédé à des études consommateurs portant sur l'impact 
psychologique des couleurs, des formes, des textures ou des 
noms des produits alimentaires. Si un yaourt ou une confiture 
se décore d'une image de grand-mère souriante, les consom-
mateurs se sentiront réconfortés dans ce souvenir enfantin, et 
si un yaourt à boire est conditionné dans une petite fiole plutôt 
qu'une bouteille, ils auront l'impression de boire un liquide aux 
propriétés magiques plutôt que du lait...

Selon moi, il était primordial que le domaine de la psycho-nu-
trition retrouve ses lettres de noblesse et soit enfin utilisé au 
bénéfice de la personne et non à son détriment. En France, cer-
tains médecins nutritionnistes ont commencé alors à pratiquer 
des thérapies comportementalistes, comme Jean-Philippe Zer-
mati, et ont contribué à l'essor du concept d'alimentation émo-
tionnelle et de l'utilisation de techniques de pleine conscience 
pour réguler le poids. Personnellement, je me suis dirigée vers 
les thérapies brèves comme l'hypnose et la programmation 
neurolinguistique. Ce sont des techniques extrêmement effi-
caces qui respectent «!la carte du monde!» de chacun, ce qui en 
matière d'alimentation, où les croyances de ce qu'il faut ou ne 
faut pas faire sont légion, est extrêmement important. L'analyse 
transactionnelle m'est aussi parfois utile pour débusquer des 
comportements répétitifs néfastes à la santé et qui sont issus 
du respect de traditions alimentaires familiales ou au contraire 
d'une rébellion contre celles-ci.
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À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

U N  A C C O M P A G N E M E N T  G L O B A L

Concrètement, lorsqu'une personne vient me voir car elle a pris 
conscience d'une difficulté comportementale ou émotionnelle 
en relation avec la nourriture (difficulté à gérer des compul-
sions, à prendre ou perdre du poids, à respecter un régime 
au sens large, etc.), nous faisons en premier lieu un bilan non 
seulement de ce qu'elle mange et de comment elle le mange, 
mais aussi de toute son histoire personnelle qui, de près ou de 
loin, aurait pu avoir un impact sur son alimentation. Dans un 
deuxième temps, je l’accompagne dans la définition claire de 
son objectif en termes de santé et/ou de poids. Celui-ci peut 
paraître évident, mais il est primordial qu'il soit mis en lumière 
de la manière la plus motivante possible. Les freins au change-
ment sont alors aussi pris en compte.

Vient ensuite! l'accompagnement vers le changement ali-
mentaire par des techniques de visualisation et de répétition 
mentales, et dans certains cas il sera important de disséquer 
et retravailler ensemble les émotions qui émergent avant et 
pendant la prise de nourriture. Une des questions importantes 
est de savoir, par exemple, à partir de quand ces émotions sont 
apparues! : est-ce qu'un événement de vie particulièrement 
marquant est à l'origine du trouble ? Une illustration simple 
de l'origine de l'utilisation du sucre pour calmer une douleur 
mentale est celle de l'enfant qui revient de l'école après avoir 
eu une mauvaise note ou après s'être fait humilier par ses ca-
marades et à qui le parent va proposer pour le réconforter un 
gâteau ou un bonbon. Au-delà de cet exemple courant, il arrive 
par ailleurs fréquemment qu'un événement d'ordre sexuel soit 
à l'origine d'un trouble alimentaire.

Comme vous pouvez l'imaginer, la prise de conscience de 
l'origine des troubles alimentaires n'est que le premier pas 
vers le mieux-être. Le coaching mental inclut l'apprentissage 
en pleine conscience et en tout inconscient (hypnose) de nou-
veaux comportements, le choix de nouvelles croyances et/ou 
valeurs alimentaires, l'initiation à des techniques de gestion 
des émotions. Le point primordial du coaching est d'aider à 
trouver rapidement ses propres clefs pour passer à l'action et 
reprendre son alimentation en main de manière autonome, et 
de créer ainsi une association plaisir avec une nourriture adap-
tée. Être un bon coach en psycho-nutrition nécessite beaucoup 
plus que des connaissances en nutrition, c'est un métier pas-
sionnant qui demande un subtil mélange d'écoute bienveil-
lante, de techniques de transformation mentale et une bonne 
dose de savoir-faire!!
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