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La nutrition et la santé mentale? Bien sûr!

La nutrition en santé mentale



1. Description des compulsions alimentaires et l’acte de 
manger ses émotions

2. Facteurs bio-psycho-sociaux pouvant augmenter le 
risque de compulsions

3. Quoi faire pour diminuer les risques?

4. Le fameux cercle vicieux de la restriction

5. Nutriments clé pour s’aider!

6. La pleine conscience!

7. Et la satisfaction, elle? 

8. Gestion des compulsions

9. Où aller chercher de l’aide? 

10. Conclusion 

11. Période de questions et d’échanges

Plan de la présentation



• Sont de plus en plus fréquentes 

• Manger ses émotions ou hyperphagie boulimique?

• Environ 30% chez les gens qui consultent dans les 

cliniques de perte de poids. 

Les compulsions



• Absorption, en une période de temps limitée, d’une 

grande quantité de nourriture largement supérieure à 

ce que la plupart des gens absorberaient en une 

période de temps similaire et dans les mêmes 

circonstances.

• Sentiment de perte de contrôle

Hyperphagie boulimique



• Manger beaucoup plus rapidement que la normale

• Jusqu’à éprouver une sensation pénible de distension 
abdominale

• Manger de grandes quantités de nourriture sans 
sensation de faim

• Manger seul par gêne devant la quantité absorbée

• Se sentir dégoûté de soi-même, coupable ou déprimé 
après avoir trop mangé

• Source de souffrance

• Survient une fois par semaine pour 3 mois

Ces crises sont associées à 3 

caractéristiques ou plus : 



Facteurs bio-psycho-sociaux

Biologiques Psychologiques Sociaux

Génétique
Neurotransmetteurs
Fatigue
Anxiété
Genre
Troubles de l’humeur
Troubles de personnalité 

Insatisfaction corporelle
Estime de soi
Conscience intéroceptive
Sentiment d’inefficacité

Médias
Environnement enfance
Pertes
Séparation



• Évitez le jeûne et les diètes

• Faites la distinction entre un besoin émotionnel et 
physique 

• Jetez la balance!

• Balance énergétique

• Évitez d’avoir trop d’aliments qui ont tendance à 
déclencher les compulsions

• Planifiez les repas 

• La culpabilité : à la poubelle

• Neutralisez les aliments

• Ayez un horaire des repas physiologiquement sain

• Consommez les nutriments clés!

Quoi faire pour diminuer les risques



Cercle vicieux de la restriction

Préoccupation 
à l’égard du 

poids

Restriction

Compulsion

Culpabilité

Diminution 
estime de soi



• Oméga-3 

• Fer 

• Vitamines du groupe B

• Glucides 

• Protéines 

• Hydratation 

• Rôles de la vitamine D?

• Aliments plaisir

Les nutriments clé



On y accorde de moins en moins d’importance, mais 
pourtant…

Notre CORPS sait ce dont il a besoin

• Faim physique
• Arrive graduellement

• Un petit creux

• Estomac qui gargouille

• Arrivée d’un manque d’énergie

• Satiété 
• Éviter les distractions

• Satiété digestive

• Satiété des sens 

• Prendre le temps de manger

• Faim émotionnelle 

La pleine conscience



Cercle vicieux de la restriction

Restriction

Amplification 
du désir 

Compulsion

Culpabilité

Diminution 
estime de soi



• Joue un rôle très important!

• On mange avec tous nos sens

• Utilisez tout le potentiel de votre bouche!

• Mangez ce que vous aimez, sinon…

• Tournez le dos aux produits allégés 

• Prenez votre temps!

• Mettez de l’ambiance

• Mangez à table

• Goûtez à de nouveaux aliments 

La satisfaction!



• Vous avez envie de manger? Qualifiez votre faim!

• Physique? Mangez!

 Si vos apports sont sous-optimaux au cours de la journée, 

il est certain que votre corps et votre cerveau vous mènera 

en compulsion

• Émotionnelle? On repousse de 15 minutes 

 Joie, colère, anxiété, tristesse, ennui? 

 Si possible, traitez la cause! 

 Liste de 5 activités qui vous font du bien 

 Le fait de vous changer les idées vont souvent faire 

disparaître l’envie de manger

 Changez votre environnement!

 Exprimez vos émotions!

Méthode de gestion des compulsions



• Si après 15 minutes vous ne vous sentez plus 

capable de repousser, ayez votre compulsion. Ceci 

ne doit pas être perçu comme un échec! 

• Peut prendre beaucoup de temps! Surtout si ce 

pattern est ancré depuis longtemps 

• Chaque petit pas est un gain! 

• Journal alimentaire 

• Moments où vous êtes plus fragiles, émotions à identifier

• Identifier restriction, qui est souvent inconsciente



• Psychologue

• Nutritionniste

• Kinésiologue

• Travailleuse sociale 

• Ergothérapeute 

• Sexologue

• ANEB 

Où aller chercher de l’aide 



• Plusieurs facteurs peuvent entraîner des 

compulsions

• Changer vos habitudes alimentaires est un travail qui 

se doit d’être graduel

• Prenez soin de vous!

Conclusion



Merci pour votre participation!

Questions?


