
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE SEMINAIRE 
 

CONFERENCIER :  
Dr CORINNE BACCHETTA – MEDECIN NUTRITIONNISTE 

 
THEME / TITRE :  

Troubles du comportement alimentaire : anorexie, boulimie, 
hyperphagie, restriction cognitive. Quelle prise en charge ? 

 
DATES : DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2020 

 
Dans notre société contemporaine, les individus et plus particulièrement les femmes, sont 

confrontées à une double difficulté au regard de leur poids : avoir un excès réel de poids, ou 

être insatisfaites de leur corps. La publicité en présentant des personnes aux formes 

stéréotypées (ou irréelles) véhicule un imaginaire sur le corps avec les photos retouchées, 

l’idéalisation d’un corps, les mannequins très (trop) maigres …. 

Tout cela a un impact qui peut être négatif chez les adolescentes. De surcroît, notre société 

accepte peu ou mal les personnes plus corpulentes. 

Il est vrai que de nombreux obstacles sont rencontrés par les obèses : discrimination à 

l’emploi, difficulté à obtenir un prêt, majoration des primes d’assurance… 

Les professionnels de santé doivent lutter contre l’incitation à la recherche d’une maigreur 

excessive et sa valorisation, lutter contre les sites « pro ana » qui prônent l’anorexie et la 

maigreur à tout prix. 

Ils doivent également demander aux media de ne pas valoriser un idéal minceur dans les 

publicités notamment celles qui concernent les jeunes filles et les femmes et de ne pas 

conseiller de régimes trop restrictifs sans fondement scientifique. 

Le Plan National Nutrition Santé a établi un rapport officiel sur le risque croissant de 

dérèglement des comportements alimentaires (anorexie, boulimie..) et sur les risques liés à 

une mauvaise utilisation des régimes. 

Les régimes trop sévères impliquent une restriction drastique ; ce qui n’est pas en accord avec 

les signaux de faim et de satiété. Cela va entrainer une désynchronisation du contrôle 

physiologique de la personne avec comme conséquence une alternance de perte et de reprise 

de poids. 

Il est urgent d’avoir de nouvelles approches en matière de gestion de poids en visant 

l’amélioration de la santé dans sa globalité sans passer par la perte de poids à tout prix, et qui 

mettra en avant la liberté de choix de chaque personne, le plaisir de manger et le respect de 

ses sensations.  

En conclusion, trouver le juste message adapté à chaque patient. 
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