Etat des lieux : l’obésité et les régimes
aujourd’hui
Le surpoids et l’obésité touchent respectivement 32% et 15% des personnes de plus de 18
ans en France1 et comme le rappelle l’Anses, ces fléaux constituent un véritable problème
de santé publique.
En parallèle, près d’un Français sur 2 a déjà fait un régime2, et environ 24% d’entre eux
pendant l’année passée. Une bonne nouvelle ? Pas forcément.
D’abord parce que le surpoids et l’obésité « nécessitent une prise en charge par un
professionnel de santé » et que « dans de nombreux cas, des pratiques alimentaires
d’amaigrissement sont adoptées en l’absence de surpoids ou de toute indication
médicale. »1
Ensuite parce que les régimes amaigrissants les plus pratiqués, fondés essentiellement sur
des mécaniques nutritionnelles spécifiques, peuvent induire des déséquilibres ou des
inadéquations d’apports (apports en sodium supérieurs ou apports en fibres inférieurs à
l’apport nutritionnel conseillé par exemple).
Ils présentent souvent des risques pour la santé :
- perturbations physiologiques (diminution de la densité minérale osseuse) ;
- modifications profondes du métabolisme énergétique favorisant la reprise de poids,
de préférence sous forme de masse grasse ;
‐ modifications profondes de la régulation physiologique du comportement
alimentaire ;
‐ perturbations psychologiques (troubles du comportement alimentaire).
De plus, la plupart des régimes sont exempts de tout accompagnement psychologique. Ils
ne se présentent pas sous la forme d’un programme complet, qui intègre outre la prise en
charge nutritionnelle, la dimension psychologique de l’alimentation et le niveau d’activité
physique de la personne. Pas étonnant, donc, que la grande majorité de ces régimes se solde
par un échec. En effet, sans prise en compte du côté psychologique, les résultats sont
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implacables : 39% des personnes qui ont suivi un régime l’ont interrompu par manque de
motivation et 36% par crainte de la frustration engendrée par les privations. Et quand ils
ont réussi à tenir le rythme, 80% des individus ont repris du poids après la fin de leur régime.
Ces échecs sont pourtant compréhensibles : le rôle psycho‐affectif de l’alimentation est
capital. En effet, selon les cas, il peut entraîner des excès alimentaires destinés à apaiser des
dysfonctionnements de l’équilibre émotionnel : « la surconsommation alimentaire peut
avoir pour fonction de restaurer l’équilibre émotionnel au détriment de l’équilibre
énergétique. »3 Or, cet état de fait, facteur de prise de poids important, est trop peu souvent
pris en compte dans les régimes classiques.
Moncoachingminceur.com l’a bien compris : aucune méthode d’amincissement ne peut
être efficace pour tout le monde. Il ne s’agit pas de trouver une formule magique et
mécanique qui fonctionnerait pour tous. La perte de poids doit être traitée de façon
individuelle, au cas par cas. Elle doit prendre en compte tous les facteurs qui constituent
un individu, et en premier lieu son comportement alimentaire.
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Qu’est‐ce que le comportement
alimentaire ?
Comme l’indiquent les auteurs de Sémiologie du comportement alimentaire 4, « le
comportement alimentaire est une conduite complexe qui comporte de nombreux
déterminants psychosociaux d’ordre à la fois individuel (neurobiologiques,
psychopathologiques), mais aussi collectif (familiaux et culturels). Un aliment représentant
tout à la fois plus et autre chose qu’un simple nutriment, l’étude du comportement
alimentaire et de ses perturbations définit un carrefour où interférent les champs
neurophysiologiques, psychosensoriels, socio‐culturels, développementaux et affectifs. (…)
Le comportement normal (...) peut se représenter assez simplement comme une succession
intégrée de séquences : la faim se traduit par un état de tension intérieure, dont la
satisfaction par l’absorption alimentaire assure la réduction et s’accompagne d’un état
hédonique à type de sensation de bien‐être et de plaisir, qui vient suspendre le
comportement de prise alimentaire et induire une sensation post‐ingestive de réplétion et
de satiété. »
Logiquement, un comportement alimentaire normal va de pair avec un poids normal. A
contrario, un comportement alimentaire naturellement perturbé entraîne le plus souvent
une prise de poids.
Ce que l’on sait moins, c’est que le comportement alimentaire d’un individu peut avoir été
perturbé par les régimes à répétition : la restriction cognitive induite par ces effets de yoyos
augmente le risque de reprise de poids, au‐delà même du statut pondéral initial.
Pour perdre du poids de manière efficace, l'étude du comportement alimentaire est donc
essentielle. Elle permet notamment de détecter des modalités de prise alimentaire
perturbées afin de ne pas les aggraver et d’essayer de les modifier.
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Interview de Fabienne Kraemer,
médecin psychothérapeute,
conceptrice du Programme Minceur Intégral
En quoi l’affectif et l’alimentation sont‐ils liés ?
Fabienne Kraemer : En tout. Dès qu’un enfant naît, son
premier rapport affectif est lié à sa mère, donc à
l’alimentation. En grandissant, ça continue, par
exemple quand on instaure des systèmes de
récompenses et de punitions autour de la nourriture :
si tu es sage, je te donnerai un bonbon, si tu n’obéis
pas, tu es privé de dessert, etc. En fait, notre façon de
nous alimenter est liée à tout ce qui nous est propre :
l’affectif, le milieu social, les habitudes, les racines... Prendre conscience de l’existence de
ce rapport affectif à l’alimentation est une étape fondamentale pour une perte de poids
réussie. C’est l’un des enjeux du programme proposé.
Dans quel état d’esprit doit‐on commencer un régime ?
Fabienne Kraemer : Nous n’aimons pas le terme de régime qui sous‐entend restriction et
privation. Nous lui préférons le terme de « programme » qui met en avant la prise en charge
multifocale qui est indispensable.
Quand on décide de maigrir, on ne se limite pas à un « régime alimentaire », on entre dans
une démarche globale qui aura des incidences à la fois physiques et mentales.
Logiquement, cela implique de le faire pour soi, pas pour faire plaisir à quelqu’un.
Pour parvenir à être soi en mieux, il est important de ne surtout pas se fixer d’objectifs
impossibles à tenir… et de se rappeler que le résultat dépend autant de notre histoire que
de notre morphologie.
Quelle est l’importance du mental dans la poursuite d’un tel programme ?
Dans sa réussite ?
F.K. : L’ennemi numéro 1 dans une démarche de perte de poids, c’est la culpabilité. C’est la
raison principale de la (re)prise de poids, car inévitablement le lâcher‐prise (nécessaire et
inéluctable dans la vie) alterne avec la culpabilité. On craque, puis on culpabilise, on se dit
alors « A quoi bon ? », on mange encore plus et on grossit, puis on se restreint à nouveau
puis on craque à nouveau et on culpabilise, etc.
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Pour rompre ce cercle vicieux, nous avons instauré dans notre programme un système de
jokers. Attribués au prorata du poids à perdre, ils permettent soit de faire un écart, soit de
faire une pause d’une journée complète dans le programme. La culpabilité n’a plus place et
ne risque plus de faire capoter la perte de poids.
En parallèle, le programme travaille sur la dimension psychologique et plus précisément sur
l’image de soi. On apprend à être bienveillant vis‐à‐vis de soi‐même, à ne pas vivre le
programme comme une torture. On essaie plutôt de se raisonner : « J’ai le temps, il n’y a pas
d’urgence, c’est un projet pérenne… » Ce programme a un but : aider à apprendre à s’aimer
aussi tel que l’on est.
En quoi les régimes yoyos peuvent‐ils avoir des conséquences psychologiques ? Comment y
faire face ?
F.K. : L’alternance « perte de poids au‐delà du raisonnable/reprise rapide de poids »
entraîne, à terme, une augmentation de poids au fil du temps. La courbe, ascendante, est en
marches d’escalier. Les frustrations alimentaires succèdent aux excès, avec la culpabilité en
leitmotiv.
Ces frustrations psychologiques conduisent à se tourner vers des aliments apaisants comme
les sucreries, les aliments gras. La culpabilité fait son grand retour…
Pour y faire face, l’essentiel est de déplacer les canons de SA beauté. Le travail sur l’image
que l’on a de soi‐même prend toute sa place.
Une fois passée la période euphorique qui suit la perte des premiers kilos, comment gérer
la phase de stabilisation, forcément plus "monotone" et moins spectaculaire ?
F.K. : D’abord, il faut savoir que tout le monde ne perd pas du poids de façon rapide. En
général, on perd sous forme de paliers. Il faut accepter de perdre du poids doucement et ne
pas lâcher sur l’activité physique. Elle permet d’être content de soi et de réamorcer la perte
de poids régulièrement.
Quand la perte de poids est acquise, il est capital de ne pas négliger la période de
consolidation. On estime que la période de stabilisation doit être de 10 jours par kilo perdu.
C’est à ce moment qu’il ne faut pas lâcher. La réintroduction des aliments qu’on avait
supprimés doit se faire en douceur et de manière encadrée. Avec toujours une activité
physique en complément. C’est ce que propose le programme Minceur Intégral. La phase
de stabilisation s’inscrit dans une démarche complète et encadrée, qui ne laisse pas la place
à la reprise de mauvaises habitudes.

6

En quoi l’activité physique a‐t‐elle une influence sur l’efficacité d’un régime ? Peut‐elle
aider à réguler l’humeur ?
F.K. : Différentes selon les individus et du niveau d’où l’on part, les activités physiques
permettent de réveiller les sécrétions d’endorphine et de faire du bien psychiquement
autant que physiquement. Sur www.moncoachingminceur.com, on privilégie les activités
d’une durée minimum de 30 minutes. Il ne s’agit surtout pas de faire du sport à outrance, au
contraire ! Il faut simplement trouver le bon équilibre.
De la remise en mouvement douce à la capitalisation sur un niveau sportif déjà établi,
l’accompagnement sportif est personnalisé et agrémenté de vidéos pédagogiques.

La méthode proposée s’applique‐t‐elle à tous ?
F.K. : Bien sûr. Dans la mesure où elle prend en compte les spécificités de chacun, tant du
point de vue psychologique, physique et nutritionnel, le programme Minceur Intégral
s’adapte aux besoins et aux capacités de chacun.
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Le site
www.moncoachingminceur.com
Le site moncoachingminceur.com s’adresse à toute personne sensible aux questions de la
minceur et du bien‐être, et en particulier à ceux qui souhaitent entreprendre une démarche
de perte de poids réaliste, constructive et durable.
Son meilleur atout ? Se poser à contre‐courant des diktats du régime miracle et de la
performance. Loin de délivrer une recette universelle qui ne convient finalement à
personne, moncoachingminceur.com prône un recentrage sur l’individu, qui facilite une
prise de conscience et une meilleure compréhension de son propre fonctionnement
alimentaire émotionnel. Avec un seul objectif : vivre au mieux avec soi‐même.
Pour y parvenir, le site met l’accent sur l’accompagnement psycho‐affectif, en plus des
questions de nutrition et d’activité physique inhérentes à toute démarche de perte de
poids. Parce qu’ils sont indissociables et indispensables à toute démarche minceur, le
programme du site repose sur ces trois piliers (nutrition, forme et psychologie) de manière
égale.
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Pour guider l’internaute et le soutenir dans son projet individuel de perte de poids, le site
www.moncoachingminceur.com met à sa disposition un écosystème complet :
-

un site de contenus en accès libre, sous forme de magazine, axé sur la psychologie,
la nutrition et la forme. Cet ensemble de contenus permet d’apporter des
informations et des pistes de réflexion globale sur la minceur et le bien‐être ;

-

pour ceux qui veulent aller plus loin, un programme de coaching minceur par
abonnement, le Programme Minceur Intégral axé sur :
o une démarche complète (psycho, forme, nutrition) ;
o la prise en compte de la dimension psycho‐affective de
l’alimentation ;
o une adaptation des programmes selon le comportement
alimentaire et les objectifs de chacun.

Les fondements
du Programme Minceur Intégral
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L’individu comme point de départ
Convaincue qu’il n’existe pas de régime miracle répondant à tous les profils et qu’en matière
de poids il n’y a que des cas particuliers, l’équipe de moncoachingminceur.com a conçu un
programme qui s’adapte au profil et aux objectifs de chacun.

Le bilan initial gratuit est
la
première
étape
indispensable
à
l’élaboration de chaque
programme. Il vise avant
tout à évaluer le profil
psychologique
de
l’internaute
et
son
comportement
alimentaire (8 questions
sur 20 sont d’ordre
psychologique). Il permet
de
détecter
les
éventuelles perturbations,
de façon à lui proposer un
programme
d’amaigrissement et un
suivi adapté à son profil
comportemental et ses
objectifs.

Ainsi, un utilisateur présentant un déséquilibre du comportement alimentaire sera dans un
premier temps guidé par les différents coachs pour rééduquer son comportement
alimentaire, avant de débuter le régime à proprement parler. Cette phase dite
« comportementale » s’envisage sans aucune restriction alimentaire. En conséquence, une
grignoteuse compulsive (Karen) n’aura pas le même enchaînement qu’une grignoteuse
occasionnelle (Marie).
Un scénario adapté et composé d’une succession de phases spécifiques est proposé à
chacun.
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Un coaching pluridisciplinaire qui met l’accent sur le psycho‐affectif
La perte de poids ne se résumant pas à un problème alimentaire, le programme associe les
trois piliers de la minceur et du bien‐être : la nutrition et la forme bien sûr mais aussi l’aspect
psycho‐affectif, tant la prise en compte dans la dimension émotionnelle de l’alimentation est
une composante essentielle dans une démarche de perte de poids. Tout au long du
programme, une équipe pluridisciplinaire, composée d’experts (nutritionnistes,
psychologues et coachs sportifs), encadre l’abonné tout au long du programme.

Côté psycho : écoute, déculpabilisation, motivation
Parce qu’on ne s’alimente pas seulement pour se nourrir, mais aussi pour partager, se faire
plaisir et parfois combler un manque, la dimension psycho‐affective de l’alimentation est
déterminante.
C’est la raison pour laquelle le comportement alimentaire et l’affectif sont traités grâce à
différents outils tout au long du programme et ce, dès le bilan.
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Côté nutrition : équilibre et plaisir, apprentissage, esprit pratique
A chaque phase d’un programme sont associées des listes d’aliments qui ne présentent
aucune exclusion d’un type d’aliment. L’objectif est de toujours garder le plaisir, dans un
souci d’équilibre alimentaire encadré par des règles nutritionnelles.
Pour mieux les connaître et mieux se nourrir, les différents outils du site (contenus
rédactionnels, encyclopédies, tables de composition…) permettent de se familiariser avec les
familles d’aliments.
Enfin, en fonction des phases, des menus originaux associés à des recettes sont proposés
chaque jour. Rien n’est imposé, tout est suggéré.
Pour concilier prise en charge alimentaire et contraintes de la vie quotidienne, le
programme propose de modifier le menu du jour, d’accéder à des menus et astuces adaptés
aux situations express, suggère des menus par type de restaurant pour gérer les sorties,
propose des menus éprouvés proposés par d’autres internautes…

Côté forme : individualisation et pédagogie
Poussant encore plus loin la logique d’individualisation, le programme propose des
séances d’entraînement adaptées à chaque situation personnelle, de la remise en
mouvement douce à la capitalisation sur un niveau sportif déjà établi.
Pour amorcer le programme, un test sportif (sous forme de questions et de tests cardio et
musculaire) permet de proposer à l’internaute des séances d’entraînements adaptées.
L’accent est mis sur des vidéos courtes expliquant le mouvement à effectuer, pour un
maximum d’efficacité et de sécurité. Chaque programme commence par des échauffements
et se finit par des étirements.
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Une vraie logique interactive et non un livre mis en ligne
Le programme a été exclusivement conçu pour Internet. Il tente donc logiquement
d’exploiter l’interactivité du support au mieux, et d’accompagner l’internaute en fonction
de ses propres besoins en multipliant les outils et les interactions (vidéo, textes et bilans).
 Les programmes sont scénarisés en fonction des bilans individuels. Ils constituent la
première étape de cet effort d’accompagnement poussé.
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 Grâce au bilan quotidien, l’internaute obtient un retour
démarche.

personnalisé sur sa

 Les consignes qui lui sont dispensées l’aident à gérer son ressenti et ses émotions.
Elles sont renforcées par les astuces vidéo de Fabienne Kraemer, présentées dans la
rubrique « Bien vivre mon coaching ».
 Grâce à des conseils pluridisciplinaire qui l’aident à rester motivé, l’internaute
visualise les points clés de la phase dans laquelle il se trouve. La rubrique « A votre
écoute » complète ces conseils et approfondit certains enjeux psychologiques liés à
la phase suivie.
Enfin, les alertes, les avis et le carnet alimentaire, entre autres, complètent ce dispositif et
renforcent la communication entre l’internaute et l’équipe de moncoachingminceur.com,
qui dispose d’une interface de consultation de ces données.

Une journée dans le programme
Un coaching quotidien
Chaque matin, l’internaute est invité par email à consulter son Espace perso sur
www.moncoachingminceur.com.
Il y trouve un certain nombre de consignes et d’alertes établis à partir du bilan qu’il a rempli
la veille au soir, ainsi que des conseils nutritionnels, psychologiques et sportifs.
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Un menu quotidien lui est suggéré. Selon ses goûts et ses activités de la journée, il peut le
modifier, en demander un autre, l’adapter à un déjeuner à l’extérieur, etc.
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Dans son tableau de bord, il peut intégrer de nouvelles mesures (poids et tour de taille) et
vérifier les courbes sur une période donnée.

En fin de journée, il remplit à nouveau son
bilan quotidien. Ce dernier, axé sur les
émotions et le ressenti de l’internaute et les
difficultés rencontrées durant la journée,
permettra de créer les consignes du
lendemain. C’est le moment où l’internaute
gère aussi sa prise de joker.

Afin de mieux prendre conscience de ce qu’il mange, l’utilisateur est aussi invité à remplir
son carnet alimentaire, dans lequel il liste les aliments consommés au cours de la journée.

Un cadre pour rassurer, des outils de fond pour avancer
Pour
une
meilleure
compréhension
de
son
programme, l’internaute peut à
tout moment en consulter les
règles. Ainsi, il peut accéder à son
programme pour garder une vue
d’ensemble, consulter les grands
principes pluridisciplinaires de sa
phase actuelle, grâce aux 11
commandements, avoir une idée
précise d’une « journée idéale »
en matière nutritionnelle …

Enfin, en complément, différentes rubriques apportent un éclairage supplémentaire sur le
programme.

-

-

-

les rubriques « A votre écoute » et « Bien
vivre mon coaching » consolident
l’accompagnement psychologique
les programmes sportifs et astuces en
vidéos sont à disposition et favorise la
remise en mouvement
Des contenus pédagogiques redonnent le
b.a.‐ba de l’équilibre alimentaire.
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Pour conclure
Le programme Minceur Intégral de Moncoachingminceur.com s’inscrit donc dans une
approche réaliste et responsable de la perte de poids. Il encourage l’individu dans cette
démarche personnelle en lui donnant les clés d’une gestion autonome de son poids grâce
à:
-

la prise de conscience de ses propres modalités de prise alimentaire (dimension
psychologique, rôle de la culpabilité…)
un encadrement laissant la place au lâcher‐prise
l’apprentissage des bases de l’équilibre alimentaire afin de s’approprier de bonnes
habitudes sur le long terme
l’importance d’une remise en mouvement, indispensable dans une démarche de
perte de poids comme dans une hygiène de vie saine

Tarifs mensuels de 14,95 euros à 29,90 euros selon la durée de l’engagement.
Plus d’infos sur www.moncoachingminceur.com
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